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Sensibilisation à l’accessibilité numérique  
 
 
Description de la formation 
L'accessibilité numérique est la problématique de l'accès aux contenus et 
services web par les personnes en situation de handicap et plus généralement 
par tous les utilisateurs, quels que soient leurs dispositifs d’accès (mobile, 
tablette, ...) ou leurs conditions d’environnement (niveau sonore, éclairement, 
...). Les pratiques d'accessibilité cherchent à réduire ou supprimer les obstacles 
qui empêchent les utilisateurs d'accéder à des contenus ou d'interagir avec des 
services. Par exemple, en ajoutant un texte de remplacement aux images, qui 
permet aux déficients visuels d'accéder à l'information même sans voir l'image. 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de prendre en compte 
l’accessibilité numérique dans le développement d’applications web ou 
mobiles. 
 
Objectifs pédagogiques  
› Appréhender les différents types de handicaps et comprendre les 

problèmes rencontrés par les personnes en situation de handicap. 
› Comprendre les enjeux et l’intérêt des normes d’accessibilité. 
› Connaître les lois et les référentiels techniques. 
› Acquérir un vocabulaire de base pour dialoguer avec les professionnels du 

sujet. 
› Identifier des problèmes rencontrés par des personnes en situation de 

handicap et trouver des solutions adéquates. 
 
Prérequis 
› Aucun. 
 
Modalités pédagogiques 
› Modalité : Formation réalisée en présentiel ou en distanciel selon la 

formule retenue. 
› Méthode : La formation se déroule entre 50% de théorie et 50% de 

pratique. Le formateur partage des points théoriques et des cas concrets, 
lance des discussions et échanges entre les stagiaires et propose des jeux / 
outils en relation avec le contenu et des mises en pratique. 

› Support de formation : Le support de formation utilisé par le formateur est 
remis au stagiaire à l’issue de la formation. 

 
Modalités techniques 
› En format présentiel, le formateur dispose d’une présentation (support de 

formation), d’un vidéoprojecteur (ou TV), de tableaux blancs et de jeux / 
d’outils pédagogiques.  

› En format présentiel, le stagiaire a besoin d’un ordinateur pouvant être 
connecté à internet. 

› En format distanciel, le formateur dispose d’une présentation (support de 
formation), d’une plateforme de visioconférence et d’outils collaboratifs 
numériques. 

› En format distanciel, le stagiaire a besoin d’avoir une bonne connexion 
internet et d’un ordinateur équipé d’une webcam et d’un micro.  

Code 
ACC010 
 
Durée 
1 jour (7 heures) 
 
Nombre de participants 
Entre 4 (minimum) et 12 (maximum) participants. 
 
Profil des stagiaires 
Toute personne souhaitant mieux appréhender le 
domaine de l'accessibilité numérique. 
 
Sanction de la formation 
Attestation de fin de formation. 
 
Accessibilité 
Accessible pour les personnes en situation de 
handicap et aménagement possible en fonction du 
type de handicap (prévenir avant le début de la 
formation). 
 
Modalités et délais d’accès 
10 jours minimum avant la formation pour une 
demande de prise en charge. 
 
Modalités de suivi et d’évaluation 
› Evaluation préalable. 
› Autoévaluation des acquis au cours des 

exercices et mises en pratiques au cours de la 
formation. 

› Evaluation de fin de formation sous forme de 
test (QCM) afin de valider l’acquisition des 
compétences et des connaissances. 

› Questionnaire d’évaluation de la satisfaction 
en fin de formation. 

› Feuille d’émargement signée par le(s) 
stagiaire(s) et le formateur, par demi-journée 
de formation. 

› Attestation de fin de formation. 
› Evaluation de suivi à froid (+ 1 mois). 
 
Intervenant 
Cédric est Consultant & Formateur spécialisée dans 
le numérique responsable et l’accessibilité 
numérique. Il a travaillé en tant que Directeur 
Régional d’une ESN labellisée Entreprise Adaptée 
et est donc particulièrement sensibilisé aux sujets 
autour du handicap. 
 
Tarifs 
› Interentreprises : 362,60 € HT 
› Intra-entreprise : sur demande 
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Contenu de la formation 
 
INTRODUCTION 
› Définition de l’accessibilité numérique 
› Tendances et prise en compte de l’accessibilité dans le 

secteur public et privé 
› Du handicap à l’accessibilité, une évolution sémantique 

pour la reconnaisse d’un droit humain 
› Conséquences de l’inaccessibilité dans le quotidien des 

personnes handicapées 
› Les champs d’application : navigation au clavier, 

formulaires, contraste des couleurs, médias, structure 
de page 

 
SENSIBILISATION AUX DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES 
PERSONNES HANDICAPEES 
› Sensibilisation aux différents types de handicaps 
› Les difficultés de navigation et de consultation 

rencontrées par les personnes en situation de handicap 
› Présentation des fonctions et outils de personnalisation 

de l’affichage 
 
LES AIDES DE NAVIGATION 
› Les aides techniques de navigation par type de handicap 

 
LE CADRE REGLEMENTAIRE 
› Le contexte juridique en France et au-delà 
› Loi handicap en France 
› Le décret Accessibilité numérique du 24 juillet 2019 
› Les obligations pour les organismes publics ou privés 

chargés d’une mission de service public 
 
LES REFERENTIELS TECHNIQUES D'ACCESSIBILITE 
› Les standards du W3C, l’organisme de standardisation 

du web et leur déclinaison française 
› La WAI (Web Accessibility Initiative) et les 3 grands corps 

de normes pour l’accessibilité 
› Son référentiel WCAG (Web Content Accessibility 

Guidelines) 2.1 : 4 grands principes, 13 règles et 3 
niveaux 

› RGAA (Référentiel Général d’Amélioration de 
l’Accessibilité)  

 
TRAVAUX PRATIQUES 
› Les stagiaires réalisent un audit rapide d’accessibilité 

numérique d’un site web. 
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