Modélisation & Ingénierie

Spécialiste en accessibilité du web. Production,
évaluation, mise en conformité de contenus
Responsable : Gilles Chagnon

Public et prérequis
Responsables de projets Internet, chefs de projet
multimédia,
responsables
informatiques,
développeurs, intégrateurs, ergonomes, graphistes
Web, webmestres.

4. Approfondissement et validation des
connaissances – 14h
● Présentation des projets et échanges d’expériences.
● Examen.
Programme détaillé de la formation sur demande.

Prérequis : expérience en développement Web.

Objectifs
●

●

Pour le secteur public, respecter l’obligation
légale de l’accessibilité du Web aux personnes
handicapées.
Pour le secteur privé, participer à la construction
d’une société numérique équitable.

Objectifs opérationnels :
● Évaluer l'accessibilité d'un site et service Internet
et Intranet.
● Fournir des solutions de réparation à des
problèmes d’accessibilité sur un site.
● Conseiller pour sa mise en conformité.
● Comprendre les normes d’accessibilité (WCAG 2.0
notamment).

Contenus
1. Cours et travaux pratiques – 42h
● Contexte, obligations légales, bénéfices ;
démonstrations par des personnes handicapées.
● Rappels de technologies Web et bureautique
● Niveaux A et AA du RGAA.
● Déclaration de conformité RGAA.
● Méthodologie de l'évaluation et travaux pratiques
d’évaluation et de réparation.

Organisation
Durée de la formation : 106 h sur 9 semaines - 8
jours de présentiel et 7 à distance :
●
●
●
●
●

4 jours (28 h) consécutifs en présentiel à l’UPMC.
20 h de travail personnel sur 3 semaines (hors
temps travail ou sur lieu de travail).
14 h (2 jours) consécutifs en présentiel à l’UPMC.
30 h de travail personnel sur 4 semaines (hors
temps de travail ou sur lieu de travail).
14 h (2 jours) consécutifs en présentiel à l’UPMC.

Nombre de participants : minimum 6 - maximum 12.

Calendrier
Du 18 au 21 mars, les 29 et 30 avril, et les 27 et
28 mai
Possibilité de sessions intra entreprise sur demande.

Validation
Diplôme d’Université de niveau Bac+3 (L3).

Ta r i f
3 500 €.

2. Exercices tutorés – 20h
● Exercices d’évaluations de pages en groupes de
travail.

Partenariat

3. Projet tutoré – 30h
● Exercices pratiques d’évaluation et de réparation
en groupes de travail.

Mots-clés : accessibilité, accessibilité numérique, RGAA,
WCAG, W3C, développement web, handicap, HTML,

En partenariat avec l’association BrailleNet.

diplôme

Contact Administratif
Pôle sciences - Audrey VIDAL - 01 44 27 82 82

email : formation.continue@upmc.fr

Accueil : Les Cordeliers - 15, rue de l’École de Médecine
Escalier B - 4e étage - Paris 6e - Métro Odéon

