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Gérer un projet conforme RGAA 

Référence : ACCESS104 Durée : 2 jours Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• 1-Connaitre la gestion de projet numérique. • 2-Connaissances dans la gestion de produit agile.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Chefs de projets web / numériques ; Scrum Masters ; Product Owners ; Consultants ; Assistants chef de projet ; 
Directeurs techniques.  

 

OBJECTIFS 

• Acquérir les bonnes pratiques de l’accessibilité numérique pour pouvoir les appliquer sur ses projets. • 
Comprendre les enjeux de l'accessibilité numérique. • Identifier et évaluer les compétences nécessaires à 
l’application des bonnes pratiques d’accessibilité numérique. • Jalonner son projet pour une prise en charge 
efficace de l’accessibilité numérique. • Lire et interpréter les résultats d’un audit d’accessibilité numérique.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Aucune 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Accessibilité et ergonomie 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

JOUR 1 
 

Découverte des impacts utilisateur 
 

Contexte normatif et réglementaire en 
France et à l’international 
 

Risques et bénéfices de l’accessibilité 
numérique 
 

L’accessibilité numérique et gestion de 
projet 
 

JOUR 2 
 

L’accessibilité numérique lors des phases 
projet 
• Conception 
• Développement 
• Mise en production 
• Maintenance 
 

Priorisation des tâches 
 

Evaluation rapide de l’accessibilité 
numérique 
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Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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