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Formations intra-entreprises : forfait clé-en-main

UX/UI : concevoir des interfaces inclusives
L’accessibilité numérique se joue essentiellement au niveau de l’interface graphique. Si une
grande partie du travail d’accessibilité est invisible et se cache dans le code, la façon dont est
pensée l’interface visuellement a un impact direct sur son niveau d’accessibilité.
Cette formation a pour but d’ouvrir les pratiques de conception à une démarche inclusive.

Programme
Découverte des
fondamentaux
▸

▸
▸

Accessibilité,
conformité, handicaps
et inclusion :
définitions
Environnement
juridique et technique

En pratique
Deuxième partie : de l’UX à
l’UI pour une expérience
inclusive

▸

Durée : 2 jours
(14 heures)

Besoins spécifiques à
prendre en compte
lors de la conception
et règles associées

▸

Prix : 2 400 € Net

▸

Modalités
pédagogiques :

▸

▸

La mise en œuvre de
l’accessibilité
numérique
▸



Gérer l’invisible dans
la conception :
designer aussi pour
les lecteurs d’écran
Bonnes pratiques pour
gérer l’interactivité

Pour qui ?
•

Pros de l’UX et de l’UI : ergonomes, graphistes, DA…

•

Prérequis : avoir une expérience dans la conception
d’interfaces web.

2

Identifier les
obligations légales qui
leur incombe

3

Concevoir des

5

Proposer des solutions
graphiques
alternatives pour les
personnes à besoins
spécifiques

–

proposer des
améliorations
d’accessibilité à
partir d’une
maquette
graphique

▸

Contact / devis :
formation@koena.net /
+33 (0)1 39 47 90 71

interfaces conformes
aux règles
d’accessibilité
4

réaliser une user
story inclusive

Accessibilité : cette
formation est accessible
aux personnes aveugles
et malvoyantes et aux
personnes handicapées
moteur.
Pour les personnes
sourdes et
malentendantes, nous
contacter pour mettre en
place une solution.

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Définir précisément ce
qu’est l’accessibilité
numérique et la
distinguer des autres
domaines connexes :
ergonomie, qualité…

–

▸

Objectifs / compétences visées
1

Cas pratiques :

Créer des parcours de
navigation interactifs et
inclusifs

Les + de Koena
✚

Une mise en pratique
pendant la formation

✚

Des ressources

complémentaires
✚

Le livre Accessibilité
Web en option
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