
Formation   

L’accessibilité  
depuis InDesign  

Le logiciel Adobe InDesign s’est imposé pour la création  

de fichiers au format PDF. Il est désormais plébiscité par nombre de 
graphistes et de professionnels de la PAO. 

Voués le plus souvent à être téléchargés depuis des sites web,  
les fichiers PDF ne sont que très rarement mis à disposition  
du grand public en étant « accessibles ».  

Le respect des règles d’accessibilité numérique permettra à vos 
fichiers PDF d’être totalement consultables par des utilisateurs 
accédant à l’outil informatique de manière non traditionnelle, 
comme par exemple les personnes déficientes visuelles. 

Cette formation vous rendra autonome sur la mise en accessiblité 
depuis InDesign

Pré requis :
Bonne connaissances du logiciel Adobe InDesign  
(version 5.5 minimum).

Objectifs pédagogiques
 ✔  Découvrir les principes généraux de l’accessibilité  

des fichiers bureautiques

 ✔ Connaître le contexte législatif français

 ✔  Connaître les règles de PAO essentielles  
à la mise en accessibilité

 ✔  Maîtriser l’ensemble des techniques de balisage nécessaires  
à la création de fichiers PDF accessibles avec Adobe InDesign

 ✔  Connaître les méthodes pour modifier des fichiers PDF existants 
créés avec Adobe InDesign pour les rendre accessibles

 ✔   Apprendre la manière d’évaluer l’accessibilité  
de ses propres créations.

Le programme
 Présentation générale de l’accessibilité 
numérique adaptée aux documents 
 Règles de PAO et bonnes pratiques

 La méthodologie sous InDesign :
 ■  La conception graphique
 ■  La construction du document.

Exercices pratiques

�La�vérification�et�finalisation�de�l’accessibilité� 
du document dans Acrobat

Méthodologie 

 ✔ Démonstrations

 ✔ Mises en situation

 ✔  Bilan et évaluation 
�en�fin�de�session

30 % de théorie 70 % de pratique.

Public concerné 

Cette formation sur deux journée 
s’adresse à toute personne 
impliquée dans la production de 
documents

 ■ Maquettistes,

 ■ Graphistes PAO, 

 ■ Directeurs artistiques

Support de formation numérique fourni

Durée : 2 journées (7h)

Nombre de stagiaires par session :   
4 à 12 personnes.

Tarif en inter-entreprise pour les 2 journées (Paris)

980 € HT par participant pour 2 jours

Tarif en intra-entreprise pour les 2 journées : 

2 600 € HT par groupe  (hors frais de déplacement et restauration)

Nos équipes se déplacent dans toute la France et Dom-Tom
Centre de formation :  
Déclaration d’activité enregistrée  
sous le numéro 11 78 82671 78   
auprès du préfet de région d’Ile-de-France.

www.com-access.fr 
Expertise en accessibilité à l’information

contact@com-access.fr - tel. 09 81 81 09 07

http://com-access.fr/
mailto:http://com-access.fr/

