octobre 2019

Publier des documents accessibles
à tous les handicaps (FALC)
2 jours (14 h)

Objectifs



Utiliser une méthode et les outils de la fédération APAJH pour réaliser des documents
accessibles à tous les handicaps
Adapter la rédaction et la conception graphique des documents avec Word

Programme
Méthode et outils de mise en accessibilité
Les règles européennes et le cadre légal de l’accessibilité des personnes en situation de
handicap à l’information écrite
La méthodologie de création et de transcription : la mallette accessibilité de la fédération
Les ressources sur APAJH WIKI : banque de pictogrammes et de dessins, dictionnaire du
médico-social
Les outils accessibles de la fédération : personne de confiance, guide pratique
d’élaboration du livret d’accueil et du règlement de fonctionnement
Accessibilité numérique avec Word
La structure du document
La présentation du document
Le traitement des éléments non textuels (tableaux, formulaires, images, …)
Les métadonnées
Principes pour vérifier l’accessibilité du document Word
Numérisation du document : export de Word vers PDF
Règles d’aide à la navigation

Public
La formation concerne un public large de professionnels qui ont l’occasion de publier des
documents notamment sous format numérique et sont déjà à l’aise avec Word.
Le groupe est limité à 10 participants pour permettre des exercices pratiques sur postes
informatiques.

Moyens pédagogiques
Formation en présentiel. Supports pédagogiques. Postes informatiques.
Formatrice : Gaëlle MARTIN-SISTERON, chargée de l’accessibilité numérique à la
Fédération APAJH.
Organisme enregistré sous le numéro 11 75 47334 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état

Suivi et appréciation des résultats
Émargements et attestation de formation
Évaluation par un document écrit en fin de stage

Mise à jour de la formation pour 2018.
Des événements nous conduisent à faire évoluer la formation « accessibilité des
documents » pour 2018
- Dépôt du « FALC » par UNAPEI
- Volonté de changer de prestataire pour la formation
- Bilan de la première vague de formation
- Sortie d’un grand nombre d’outils pratiques par la fédération
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