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CRÉER DES PAGES WEB ACCESSIBLES
IIN902

2 jours (14h) 1 580,00 €HT

Objectifs
Acquérir les bonnes pratiques de l’accessibilité numérique • Disposer des clés pour intégrer l’importance pour un site web ou une
application de s'adapter aux caractéristiques multiples de l’utilisateur : handicap, mobilité, matériel

Profil Stagiaire(s)
webmasters, gestionnaires de projet multimédia, développeurs, responsables informatique
ou graphistes

Pré-requis
connaissances de base en HTML5/CSS3, en seo et en ergonomie

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
consultante spécialiste en web, accessibilité et ergonomie

PROGRAMME

Nos sessions
17  18 oct. 2022 : Paris / A
Distance

Appréhender les notions de l’accessibilité numérique
Définition de l’accessibilité numérique
Le contexte juridique : les normes internationales, européennes et françaises
Enjeux humains : quelles personnes sont concernées ?
Évaluer l’accessibilité d’un site web avec le nouveau référentiel RGAA 3
Proposer des recommandations afin d'améliorer l’accessibilité d’un site web selon
les référentiels du W3C, de la WAI et de la WCAG
Mise en pratique des recommandations
Au niveau de la conception graphique
. navigation,
. couleurs,
. liens, boutons,
. formulaires…
Au niveau du code HTML5 / CSS3 et Javascript
. navigation au clavier,
. titres,
. langues,
. liens,
. structure générale…
Au niveau de l’interactivité
. boîtes de dialogue,
. accordéons,
. infobulles,
. onglets…
Au niveau du contenu éditorial
. liens explicites,
. hiérarchisation des titres,
. listes,
. contenu multimédia

Méthode pédagogique
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
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Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners

s

s

Au niveau de l’interactivité
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. contenu multimédia
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Méthode pédagogique
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 Créer des Pages Web
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