NUMÉRIQUE ET TECHNOLOGIES ADAPTÉES

Évaluer l’accessibilité numérique
d’un site web
La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France met en place
une formation destinée à monter en compétences ou actualiser ses
connaissances en matière d’accessibilité numérique afin de réaliser
un premier niveau d’évaluation technique des sites web.
PRÉREQUIS
Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique et d’internet,
Connaissance de la syntaxe HTML et du fonctionnement des
lecteurs d’écran est un plus,

→ Un entretien préalable détermine les connaissances du candidat.
OBJECTIFS
Connaître le cadre réglementaire en France,
Distinguer les principaux usages des personnes en situation de
handicap sur Internet, sur mobile, etc…,
Utiliser une méthodologie adaptée des tests techniques
d’accessibilité numérique,
Produire des évaluations rapides sur des sites web en relation
avec le RGAA,

→ Fournir un premier niveau d’actions correctives suite à des
détections de non-conformité.

PUBLIC

→ Professionnels et bénévoles des établissements, associations,
s’intéressant à l’accessibilité numérique.

CONTENU
Sensibilisation à l’accessibilité numérique,
Démonstration et manipulation d’aides techniques,
Rappel des bases du HTML et CSS (pour les tests et pour les
propositions de correctifs),
Rappel des 13 thématiques du RGAA*****,
Définition d’une évaluation rapide,

→ Présentation des ressources proposées par le RGAA pour les
évaluateurs,
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DATES
26/27/28 septembre 2022
24/25/26 octobre 2022
DURÉE

Présentation des labels «e-accessible» et
«AccessiWeb»,

6 jours

Les outils pour tester l’accessibilité dans le cadre
d’une évaluation rapide,

LIEU

Présentation des critères des 13 thématiques du
RGAA 4,

Siège de la Fédération des
Aveugles de France

Savoir proposer et rédiger des correctifs
techniques,

COÛT

Exercices d’évaluations,

Session Inter : 2 100 €
Session Intra : Sur devis

Présentation de la différence entre une évaluation
de la conformité et un test utilisateur,
Présentation d’un rapport de tests utilisateurs,

→ Questions / réponses.
INTERVENANTS

Denis Boulay, chargé du pôle accessibilité
numérique de la Fédération des Aveugles et
Amblyopes de France,

→ Fernando Pinto Da Silva, chargé de la stratégie
numérique de la Fédération des Aveugles et
Amblyopes de France.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

→ Quiz et exercices pratiques pendant la formation.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
29 Août 2022
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel
Inter ou intra-établissement
(possibilité de formation à
distance)
CONTACT
Access Formation
Service informatique
Tél. : 01 44 42 91 88
secretariat.informatique@
aveuglesdefrance.org
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