Programme formation
Informations au 18 janvier 2022

Design d’interfaces accessibles : concevoir pour tous les utilisateurs
DESCRIPTION
Comment concevoir pour tous les utilisateurs et utilisatrices, y compris
celleux, invisibles et souvent oubliés, qui sont en difficulté d'usage ou en
situation de handicap ?

Stage pratique
Numérique responsable

Si l'accessibilité repose surtout sur la qualité du code, la façon dont
l'interface est pensée a aussi un impact. Cette formation a pour but
d'enrichir vos pratiques de design par l'adoption d'une démarche de
conception inclusive et la connaissance des règles d'accessibilité
s'appliquant aux interfaces web, mobiles et applicatives.

Durée :
2 jour(s) (14,00 heures)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES





Comprendre les enjeux humains de l'accessibilité numérique
Concevoir des interfaces utilisables par tous
Connaîtres les obligations légales incombant au design
Faire des choix de conception éclairés et savoir les justifier
auprès des clients et collaborateurs, en vue de la conformité aux
normes

Code :
UXDFA

Exposés : 40 %
Cas pratiques : 40 %
Echanges d’expérience : 20 %
Inter-entreprises :
Prochaines sessions
disponibles sur notre site web.
Tarif : 1 650,00 € HT /
participant
Intra-entreprise :
Tarifs et dates sur demande.

PUBLIC CIBLE





Designer UX
UI Graphiste
Ergonomes
Toute personne intervenant en conception

PRE-REQUIS
Avoir une expérience de la conception graphique ou fonctionnelle
d'écrans web ou applicatifs.

METHODE PEDAGOGIQUE
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Travaux pratiques de maquettage d'interfaces. Exposé théorique des
règles d'accessibilité. Accompagnement et conseil sur vos cas concrets.
Au cours de chaque demi-journée, un exercice pratique de maquettage
permet d'appliquer les principes étudiés en séance.

PROFIL DES INTERVENANTS
Toutes nos formations sont animées par des consultants-formateurs
expérimentés et reconnus par leurs pairs.

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET FORMALISATION À L'ISSUE DE LA
FORMATION
L'évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des
ateliers et des mises en pratique. Une évaluation à chaud sur la
satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de
session et une attestation de formation est délivrée aux participants
mentionnant les objectifs de la formation, la nature, le programme et la
durée de l'action de formation ainsi que la formalisation des acquis.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE DETAILLE
Jour 1

DÉCOUVRIR L'ACCESSIBILITÉ





Situations de handicap et besoins utilisateurs
Démo d’assistances techniques (synthèse vocale, etc.)
Normes techniques (WCAG, RGAA), niveaux d’accessibilité et
cadre légal
Principes du « Design for All » et « Extrem Design » Mise en
pratique : élaboration d’extrem personnas

PERCEPTION ET COMPRÉHENSION






Lisibilité typographique
Contraster suffisamment
Pallier la couleur
Textes et symboles
Mise en pratique : concevoir une palette de couleurs accessible

2

OCTO Academy est une marque d’OCTO Technology, référencé au DATADOCK – 34, avenue de l'Opéra, 75002 Paris France - SAS au Capital de 509 525.30 €
Tél : +33 1 70 36 18 67 – Fax : +33 1 58 56 10 01 – academy@octo.com – https://www.octo.academy – academy@octo.com
SIRET : 418 166 096 00069 – RCS Paris B 418 166 096 - NAF 6202A – Organisme de formation N° 11 75 48 936 75

Programme formation
Informations au 18 janvier 2022

LIENS ET NAVIGATION







Naviguer au clavier : visibilité du focus et liens d’évitement
Moyens de navigation : menus, plan de site et recherche
Expliciter les liens et boutons
Différencier les comportements : nouvelle fenêtre,
téléchargement, etc.
Surfaces d'interaction (clic, touch)
Mise en pratique : maquetter pour faciliter les différents
parcours de navigation

Jour 2

FORMULAIRES







Ergonomie des formulaires
Signaler les champs obligatoires
Aides à la saisie : indications de format, exemples de saisie, aide
contextuelle…
Messages d’erreur et de confirmation
Alternatives aux CAPTCHAS
Mise en pratique : maquetter un formulaire complet accessible

CONTENUS : TEXTE ET MULTIMÉDIA






Distinguer images décoratives et informatives
Alternatives textuelles aux médias audio et visuels
Affichage de transcriptions textuelles
Accessibilité des tableaux
Mise en pratique : maquetter une page de contenu

CONFORMITÉ ET RESSOURCES


Mentions obligatoires : affichage du niveau et page accessibilité
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