Se sensibiliser
à l’accessibilité du web

Public concerné
✹
✹

L’accès à l’information et à la communication est un droit universel
(Tim Berners-Lee, inventeur du Web).

✹

L’accessibilité numérique permet à chacun d’avoir accès
aux ressources numériques, quel que soit le support
(Ordinateur, Tablette, Smartphone,...)
En France le référentiel RGAA 4.0 oblige le service public
et les collectivités territoriales à avoir des sites web accessibles.

✹

Nombre de participants
✹

Cette sensibilisation de sensibilisation aux enjeux de l’accessibilité
à l’information sur une demi-journée se propose de faire découvrir
aux différents intervenants (webmaster, contributeurs) ce qu’est
l’accessibilité à l’information et quels problèmes peuvent être rencontrés
sur un support non accessible.
Le contenu et la durée de la sensibilisation peuvent être
modifiés en fonction de vos besoins.

✹

✹

✹
✹

Comprendre les problématiques relatives à l’accessibilité
et au handicap
Connaître les lois, standards et références du sujet
Apprendre les principales bonnes pratiques

✹

●

✹

Programme

€

1/2 Journée

●

Qu’est-ce que l’accessibilité
Le handicap en France
Démonstrations d’aides techniques
Lois, Normes, standards et recommandations
Quelques bonnes pratiques

 valuation de la satisfaction
É
en fin de session

Tarifs
✹
✹

Inter-entreprise - Paris :
300 € HT par participant
Intra-entreprise - toute la France
800 € HT par groupe
(hors frais de déplacement
et restauration)

Centre de formation
✹

✹

Notre + : Notre expertise en Audit
contact@com-access.fr

www.com-access.fr

Démonstrations
d’aides techniques
Mise en situation collective
Apports théoriques

Modalités d’évaluation

●

●

1/2 journée (3h30)

Méthodologie

●

●

Bonne connaissance du web

Durée

Objectifs

●

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

Pré requis

✹

●

Décideurs
Chefs de projet (maitrise d’œuvre
et maitrise d’ouvrage)
Responsables marketing
et communication
Responsables informatiques,
webmasters
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