VOUS AIDER À CONCEVOIR
DES SITES WEB ACCESSIBLES

LES NOTICES ACCESSIBILITÉ
ADAPTÉES À LA GESTION DE PROJET

À CHACUN SA NOTICE
Les notices AcceDe Web s’adressent de façon spécifique à chaque
intervenant d’un projet web et sont adaptées aux différentes étapes
de conception.

Objectifs :
Fournir aux équipes projet des documents pratiques et opérationnels.
Fournir aux décideurs et chefs de projet des outils de gestion de projet.

Issues d’un travail collaboratif de professionnels de terrain
(entreprises, associations, agences web…), ces notices sont
mises à jour en fonction des évolutions technologiques.

DES NOTICES PRATIQUES
POUR VOUS AIDER À CONCEVOIR
DES SITES WEB ACCESSIBLES
VOUS CONCEVEZ DES SITES INTERNET
Vous intervenez pour concevoir des sites internet et intranet,
applications web métiers, solutions progicielles…
Vous êtes chefs de projet, graphistes, webdesigners, intégrateurs web,
développeurs, contributeurs éditoriaux…
Vous travaillez dans une entreprise, un établissement public,
une administration, une agence web ou une SSII...

VOUS SOUHAITEZ INTÉGRER L’ACCESSIBILITÉ
Et vous avez besoin d’outils opérationnels pour respecter
les référentiels accessibilité (WCAG, AccessiWeb, RGAA...)
et normes handicap (Handi-Accueillante...) dès la conception.

ACCEDE WEB VOUS APPORTE DES OUTILS PRATIQUES
Des notices accessibilité adaptées à la gestion de projet web
téléchargeables librement sur www.accede-web.com.
Des sessions de formation et un accompagnement d’experts.
Avec les notices AcceDe Web, simplifions la mise en œuvre
des normes d’accessibilité (WCAG, AccessiWeb, RGAA...).

AIR LIQUIDE – ATOS – BNP PARIBAS – CAPGEMINI – EDF – GENERALI
SFR - SNCF – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - SPIE

ET LE SOUTIEN DE :
AGENCE ENTREPRISES & HANDICAP - ANYSURFER (Belgique)
ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF)
ASSOCIATION VALENTIN HAÜY (AVH) - CIGREF
DESIGN FOR ALL FOUNDATION (Espagne) - ESSEC
HANDIRECT - HANPLOI - SCIENCES PO - TÉLÉCOM PARISTECH
AcceDe Web est une initiative coordonnée par Atalan, société de conseil spécialisée
dans l’accessibilité numérique et la sensibilisation au handicap – www.atalan.fr

CONTACT :
Courriel : accede@atalan.fr
Téléphone : +33 (0)1 45 26 77 89
www.accede-web.com
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