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Formations inter-entreprises 2009

Améliorer l'accessibilité avec le R.G.A.A.
1 à 4 jours  - Paris 

L'article 47 de la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des 
chances,  la  participation  et  la  citoyenneté  des 
personnes handicapées indique que :

Les  sites  Internet  des  services  de 
l'État,  des  collectivités  territoriales  et  des 
établissements  publics  qui  en  dépendent 
doivent  être  accessibles  aux  personnes 
handicapées.

Le  Référentiel  Général  d'Accessibilité  pour  les 
Administrations (RGAA) s'applique aux sites publics et 
sert à évaluer et à améliorer leur accessibilité. 

Public de la formation 
•  Responsables TIC, communication et informatique ;
•  Webmestres, chefs de projets Internet ;
•  Graphistes, webmestres éditoriaux
•  Techniciens et développeurs informatiques ;
•  Agences Web, SSII ;

Objectifs pédagogiques 
•  Comprendre les problématiques de l’accessibilité ;
•  Connaître les modes et contextes de navigation ;
•  Connaître les lois, standards et références ;
•  Connaître le Référentiel Général d'Accessibilité pour 
les Administrations ;

Applications immédiates
• Maîtriser les critères d'accessibilité ;
• Lancer une démarche de mise en conformité ;
• Savoir évaluer votre site au regard du RGAA ; 
• Améliorer l'accessibilité d'un ou plusieurs sites.

Le support de formation
Chaque stagiaire se verra remettre :

• Le support de cours
• Un recueil d’articles;
• La liste des tests unitaires ;
• Une clef USB contenant des outils de test;

Ces éléments ne sont pas disponibles autrement et ils 
sont réservés aux personnes qui participent au stage. 

Les pré-requis
La formation requiert la connaissance des principaux 
éléments HTML et instructions CSS.

Programme de formation 

Journée 1 : sensibilisation et 
découverte 
•  Déficiences et handicap.
•  Enjeux techniques, stratégiques et financiers
•  Lois, standards, normes et recommandations
•  Découverte du RGAA
• Accessibilité et argumentation
Journée 2 : contenus 
•  Aspects éditoriaux
•  Images
•  Tableaux
• Téléchargements
Journée 3 : structure et présentation
•  Standards Web 
•  Navigation 
•  Présentation
•  Couleurs 
Journée 4 : développement et interactions
•  Cadres
•  MultiMedia et animations
•  Scripts 
•  Formulaires
Les trois dernières journées sont composées d'ateliers 
de validation et de correction, ainsi que d'études de cas 
sur les différentes thématiques et tests à traiter pour 
rendre un site accessible.

Formateurs
• Elie Sloïm, formateur et consultant accessibilité ;
• Laurent Denis, formateur et expert accessibilité ;
• Aurélien Levy, formateur et expert accessibilité ;

Les trois formateurs sont co-rédacteurs du R.G.A.A.

Informations pratiques
Durée  : 1 à 4 jours – 7 à 28 heures

Tarif :  1 890 € H.T. (Jour 1, 2, 3 et 4)

 590  € H.T. (Jour 1 uniquement)

1 490  € H.T. (Jours 2, 3 et 4  uniquement)

Lieu : Paris

 Dates : 28, 29, 30 septembre et 1er octobre 2009

19, 20, 21 et 22 octobre 2009  

14, 15, 16  et 17 décembre 2009
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Quelques références 
Conseil régional de Bretagne et d'Alsace, Mairie de 
Toulouse, Conseil général du Pas-de-calais, 
Préfecture de Région Midi-Pyrénées, RBS, Kosmos, 
MEDAD, Direction Générale de la Modernisation de 
l'Etat.

La salle de formation
La formation a lieu dans 
les locaux de la société 
Mediasite, (Paris 17ème.). 
Chaque stagiaire bénéficie 
d'un poste de travail 
informatique récent et 
connecté à Internet. Le 
nombre de stagiaires est 
limité à 12. Les pauses, repas de midi et les 
rafraîchissements sont offerts. Une liste d'hôtels et 
toutes les informations pratiques sont disponibles sur 
mediasite.fr. 

Tarifs et règlement
Les frais de participation comprennent la participation 
aux journées de formation, la documentation qui vous 
est remise, le déjeuner et les rafraîchissements. Les 
frais d’inscription sont imputables au titre de la 
formation professionnelle (loi du 16 juillet 1971).

Temesis est un centre de formation 
agréé sous le N°72.33.05637.33

Dès réception de votre bulletin d'inscription, nous vous 
ferons parvenir une convention de formation. La 
facture vous sera envoyée à l'issue de la formation.

Comment vous inscrire ?
Renvoyez le bulletin d'inscription

Pour en savoir plus
http://www.temesis.com

Toutes les informations et prestations Temesis sur 
l'accessibilité des sites publics.

http://fr.opquast.com
La première liste publique de bonnes pratiques 
pour l’amélioration de la qualité des services en 
ligne. Près de 14 000 professionnels abonnés.

Temesis peut également organiser des formations 
intra-entreprises en vos locaux. Pour tout 

renseignement, appelez au +33 (0)5 56 401 402.

Bulletin d'inscription (à remplir)

Participant 

M. / Mme /  Melle :.................................................................

Société/Etablissement : ................…................................

Fonction :..........................................................................

Service : ...........................................................................

Tél : .............................................. ....................................

Fax :.............................................  ....................................

E-mail : ......................................... ....................................

Sessions (fin 2009)

28, 29, 30 septembre, 1er octobre 2009

19, 20, 21, 22 octobre 2009

14, 15, 16 et 17 décembre 2009

Durée du stage
 Formation complète (4 jours) : 1 890 euros H.T. 

 Découverte (jour 1 uniquement) : 590 euros H.T. 

 Avancé (jour 2, 3 et 4) : 1 490 euros H.T. 

Responsable du suivi de l'inscription

M. / Mme /  Melle :.............................…................................

Fonction :......................................…................................

Service : .......................................…................................

Tél : .............................................. Fax : …........................

E-mail : ......................................... …................................

Adresse......................................... …................................

Code Postal...................................Ville…..........................

N° TVA Intracommunautaire..........…................................

SIRET............................................NAF/Activité….............

Adresse de facturation (si différente) 
ou facturation à un organisme collecteur

M. / Mme /  Melle :.............................…................................

Société/Etablissement : ................…................................

Adresse......................................... …................................

Code Postal...................................…................................

Ville...............................................…................................

Tél : .............................................. Fax : …........................

Date :    Signature et cachet :

En application de l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez 
exercer un droit de rectification sur les informations demandées. Celles-ci sont 
nécessaires à l'inscription et ne seront en aucun cas cédées à des tiers.

Courriel 
formation@temesis.com

Courrier
18, Rue L. Granet

33150 CENON

Fax 
05 56 401 403

http://fr.opquast.com/
http://www.temesis.com/
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