
Les plus d’IDcap
 � Supports de formation remis à chaque participant

 � Nous intervenons partout en France métropolitaine, en Suisse, en 
Belgique et au Luxembourg

 � Formation accessible aux personnes en situation de handicap

Cette formation s’adresse aux 
créateurs de contenus numériques : 
chefs de projets, rédacteurs, graphistes, 
responsables multimédias, intégrateurs 
et spécialistes du référencement 
naturel.

Pré-requis : notions en HTML / CSS, 
connaissance des principaux leviers 
d’optimisation du référencement naturel, 
bonne culture du Web.

Nous pouvons insérer la sensibilisation 
à l’accessibilité numérique dans la 
formation accessibilité et référencement.

Public et pré-requis

Formation de 0,5 jour (4 heures)

À partir de 400€ HT / personne

Suivi & évaluation de la formation
 � Des travaux pratiques sont réalisés par 
les participants,

 � En fin de formation, un cas pratique 
permet de vérifier l’acquisition correcte 
des compétences,

 � La formation est suivie au moyen de 
feuilles de présence émargées par les 
stagiaires et le formateur,

 � Une attestation de fin de stage est 
délivrée aux stagiaires présents.

 � Connaître les bonnes pratiques 
d’accessibilité numérique ayant un 
impact sur le référencement,

 � Auditer les actions d’amélioration 
commune,

 � Comprendre et repérer les pièges à 
éviter,

 � Intégrer certaines pratiques 
d’accessibilité dans un projet SEO.

Objectifs

À l’instar du référencement naturel, l’accessibilité numérique apporte son 
lot de bienfaits aux supports Web et certaines règles d’accessibilité 
numérique ont un impact majeur sur l’optimisation du référencement.

Cette formation unique en France présente les bonnes pratiques 
d’accessibilité numérique favorisant le référencement d’un site Web, 
les pièges à éviter et la méthode d’intégration de l’accessibilité dans un 
projet SEO.

Accessibilité 
numérique et 
référencement (SEO)

FICHE FORMATION

Tourisme & numérique adaptés



Nous contacter
 � +33 (0)9 72 65 70 42

 � idcap.fr

 � contact@idcap.fr

IDcap est référencée par DataDock 
et répond ainsi aux critères du Décret 
Qualité des actions de la formation 
professionnelle continue. 

Nos formations sont finançables par 
les OPCA, le CIF/DIF et des dispositifs 
d’aide à l’embauche ou à la formation 
de Pôle Emploi.

Financer votre formation

Amélioration continue 
du niveau de conformité5

 � Audit du support
 �
 � Outils de tests et ressources
 �
 � Priorisation des changements

En pratique4

Les pièges 
à éviter3

 � Médias
 �
 � Structure
 �
 � Contenus

Points de 
vigilance2

 � Préjugés
 �
 � Réalité

Accessibilité et référencement : 
amis ou ennemis ?1
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