
 � 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

Les plus d’IDcap

Formation de 0,5 jour (4 heures)

À partir de 400€ HT / personne

Suivi & évaluation de la formation

Financer votre formation

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

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.

Cette formation s’adresse à tous les publics 
(décideurs, chefs de projets, graphistes, 
rédacteurs, designers UX, développeurs, 
intégrateurs, webmasters, etc.)

Aucun pré-requis n’est nécessaire. Une 
culture du Web est un plus.

Public et pré-requis

 � Appréhender les différents types de 
handicap

 � Comprendre l’accessibilité numérique, 
ses impacts et bénéfices

 � Connaître les lois et les référentiels 
techniques

 � Connaître les étapes pour intégrer la 
démarche d’accessibilité dans un projet

 � Découvrir les solutions pour réaliser un 
audit et tester un site

Objectifs

En France, 24 % de la population entre 16 et 64 ans est concernés 
par le handicap ; 80 millions de personnes en Europe. 

Concevoir des contenus accessibles est nécessaire pour ces 
personnes, et utile à l’ensemble des utilisateurs.

Cette formation présente les enjeux de l’accessibilité numérique, les 
types de handicap, bonnes pratiques et un état des lieux du cadre 
juridique.

Sensibilisation 
à l’accessibilité 
numérique

FICHE FORMATION

Tourisme & numérique adaptés



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

idcap.fr

contact@idcap.fr

 � Navigation au clavier
 �
 � Formulaires
 �
 � Contraste des couleurs
 �
 � Médias
 �
 � Structure de la page
 �
 � Outils de tests automatisés

Audit et 
outils4

 � Les champs d’applications
 �
 � Composante essentielle d’un projet 
numérique, étape par étape
 �
 � Dans le cadre d’un projet existant
 �
 � Dans le cadre d’un nouveau projet
 �
 � Schéma pluriannuel d’accessibilité
 �
 � Déclaration de conformité

L’accessibilité 
en pratique5

 � Le handicap : déficience et situation 
de handicap
 �
 � Les différentes typologies de 
handicap numérique
 �
 � Définitions : accessibilité et 
accessibilité numérique
 �
 � Impacts et bénéfices liés à 
l’accessibilité numérique

Découverte de 
l’accessibilité numérique1

 � Le cadre juridique en France
 �
 � L’Europe et l’accessibilité numérique

L’accessibilité numérique 
et la loi2

 � Le W3C : l’organisme de 
standardisation du Web
 �
 � La W.A.I. et les standards 
 � officiels
 �
 � Les WCAG : principes, règles 
 � et niveaux de conformité
 �
 � Le RGAA : l’application Française des 
WCAG

Référentiels 
techniques3
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