LE RÉFÉRENT ACCESSIBLITÉ NUMÉRIQUE
CODE STAGE : W-RAC
OBJECTIFS
Cette formation a pour objet de permettre à la personne désignée « référent accessibilité numérique » de se
former pour assurer au mieux son nouveau rôle.

DURÉE
3 jours

PUBLIC
Managers, responsables qualité, référent·e·s handicap et toute personne amenée à devenir référente pour le sujet
de laccessibilité numérique dans un organisme.

PRÉ-REQUIS
Savoir naviguer sur Internet, bien connaître le fonctionnement de son organisation.

PROGRAMME
SENSIBILISATION A LACCESSIBILITE NUMERIQUE
Découverte de laccessibilité numérique et des conséquences de certains handicaps sur lutilisation dun
ordinateur ;
Contexte juridique international, européen et français ;
Les enjeux du numérique dans lautonomisation des personnes handicapées ;
Découverte du RGAA : passage en revue du mode dorganisation des documents.
LACCESSIBILITE DANS LORGANISATION ET LE ROLE DU/DE LA REFERENT·E ACCESSIBILITE NUMERIQUE
La prise en compte du handicap, au-delà du numérique :
Le rôle des référents handicap et larticulation du référent accessibilité numérique dans le contexte des
structures existantes ;
Les services concernés, à quels niveaux, le fonctionnement et le rôle de chacun dans la prise en compte de
laccessibilité numérique.
Le rôle du référent ou de la référente accessibilité numérique : zoom sur la fiche de poste
Exercices pour le module 2
Mise en situation ; savoir détecter les problèmes daccessibilité numérique dans différents contextes, proposer
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des solutions
Quelques bases simples en HTML : limpact du code sur laccessibilité numérique
DECOUVERTE DE LAUDIT ET DU RGAA
Zoom sur le référentiel technique du RGAA 3
Méthode simple et non technique daudit daccessibilité numérique sur une sélection de critères issus du RGAA 3
Focus sur l’évaluation des critères de pertinence
Animation de réunions dans le cadre dun audit tierce partie : dialoguer avec un·e expert·e et faire face aux écarts
dinterprétation
Exercices pour le module 3
Exercices pratiques selon les thématiques du RGAA 3 abordées
La notion daménagement raisonnable et le principe de compensation en action : gestion des dérogations
SCHEMA PLURIANNUEL ET PLAN DACTIONS ANNUEL
Les attentes du schéma pluriannuel
La déclinaison en plan dactions
Suivi et mise en uvre du plan dactions : zoom sur le guide de mission accessibilité numérique
Exercices pour le module 4
Bâtir son schéma pluriannuel et son plan dactions
Priorisation dun chantier de mise en conformité à partir dun cas pratique et dun audit complet pour un site
donné.
ASPECTS REGLEMENTAIRES DE LACCESSIBILITE NUMERIQUE
Zoom sur le document dintroduction et le Guide daccompagnement
La déclaration de conformité au RGAA
La convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et la notion daménagement
raisonnable.
Exercices pour le module 5
Quiz de révision
Rédaction dune déclaration de conformité et dune page daide.
CONDUITE DU CHANGEMENT
Handicap et tabous : comprendre les freins rencontrés
Sensibilisation : faire face aux préjugés et être moteur du changement
La formation, levier du changement
La bonne attitude au bon moment ; savoir adapter son discours et affiner les objectifs en fonction de son
© 2013 SQLI Institut | www.sqli-institut.com | Tél. : +33 1 46 10 04 40

-2/3-

12 12 2019

interlocuteur, du manager au développeur en passant par toute la chaîne dun projet numérique
Leviers dintervention au niveau des achats (kit accessibilité numérique dans les marchés publics)
Exercices pour le module 6
Jeux de rôle
Quiz
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