Programme de formation @ com-access

Créer des documents accessibles
avec InDesign

Public concerné :
✹

Un document est accessible s’il peut être lu et utilisé par n’importe quel
utilisateur, quel que soit l’outil informatique dont il dispose : écran, synthétiseur
vocal, terminal braille, clavier ou dispositif de pointage spécial.

✹
✹

Nombre de participants

le référentiel RGAA 4.0 sur l’accessibilité numérique impose aux collectivités
et établissements publics de proposer des sites Internet parfaitement
accessibles. Les documents téléchargeables, comme les magazines de
collectivités, rapports d’activités, plaquettes de présentation,…

✹
✹

Le logiciel Adobe InDesign s’est imposé pour la création de fichiers au format
PDF. Le respect des règles d’accessibilité numérique depuis InDesign puis
Acrobat 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 sur deux
journées s’adresse à toute personne impliquée dans la production de documents.
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●

●

●
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✹

●

●

 onne connaissance du logiciel
B
Adobe InDesign (version 5.5
minimum).

Durée
✹

Comprendre l’accessibilité numérique et ses enjeux 
Découvrir les principes généraux de l’accessibilité des fichiers
bureautiques
Connaître le contexte législatif français
Appliquer l’ensemble des techniques de balisage nécessaires à la
création de fichiers PDF accessibles avec Adobe InDesign
Intéger les méthodes pour modifier des fichiers PDF existants
créés avec Adobe InDesign pour les rendre accessibles
Évaluer l’accessibilité des documents PDF

✹
✹
✹

→

Démonstrations
Mises en situation
Exercices pratiques
et mise en application

Modalités d’évaluation
✹
✹

 résentation générale de l’accessibilité numérique adaptée aux
P
documents bureautiques (Word et Acrobat)
Règles de PAO et bonnes pratiques
La méthodologie sous InDesign :
La conception graphique
La construction du document
Les bonnes fonctionnalités
Les textes de remplacement
L’ordre de lecture et de redistrtibution
La vérification de l’accessibilité du document
Les outils de navigation
L’export en PDF
La finalisation du document avec Adobe Acrobat Pro
Les outils de vérification de l’accessibilité du document
Mise en pratique sur tout le parcours

2 journées (14h)

Méthodologie

Programme
●

Inter-entreprise :
groupe limité à 6 participants
Intra-entreprise :
groupe limité à 10 participants

Pré requis

Objectifs de la formation
●

Maquettistes
Graphistes PAO
Directeurs Artistiques

€

 valuation finale des acquis
É
en jour 2 à partir de cas pratiques
Évaluation de la satisfaction
en fin de session

Tarifs
✹
✹

→

Inter-entreprise - Paris :
1 100€ HT par participant
Intra-entreprise - toute la France
2 800 € HT par groupe
(hors frais de déplacement
et restauration)

→

→

→

→

Centre de formation
✹

→

→

●

●

●

✹

Notre + : Notre approche technique, FALC ET graphique
contact@com-access.fr

www.com-access.fr
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