#GTA22

« Accessibilité des sites Web et des apps pour les mobiles »
22ème séminaire du Groupe de Travail AccessiWeb
4 décembre 2015 à la Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris

Dossier de partenariat

Au programme :
Le smartphone trouve des usages dans toutes sortes de situations de la vie quotidienne, professionnelle ou privée.
Pour les personnes handicapées, les applications proposées peuvent apporter des solutions inédites à de
nombreux problèmes, pour peu qu'elles soient réellement accessibles.
Ce 22ème séminaire AccessiWeb a pour principal objectif de mettre en lumière les problématiques spécifiques
qui se posent lors de la conception et du développement de sites et d'applications accessibles dans des
environnements mobiles. Le programme prévoit les interventions suivantes :
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Introduction du séminaire (Dominique Burger, BrailleNet/UPMC)
Introduction de la thématique (Olivier Nourry, Access First)
Ressources d'accompagnement du RGAA pour les mobiles/tactiles (Philippe Bron, DINSIC)
La prise en compte des interface mobiles/tactiles par le RGAA 3.0 (Jean-Pierre Villain, Access42)
Développer des applications accessibles avec les API Android et iOS (Alex Bernier, BrailleNet)
Tester l'accessibilité des applications mobiles : guide et applications de démonstration (Jérôme Botineau,
VTechnologies)
L'accessibilité dans Ionic et OnsenUI (Jérôme Botineau, VTechnologies; Alex Bernier, BrailleNet)
L'accessibilité des applications mobiles chez Orange : retours d'expérience de l'équipe EASE (Frédéric
Coudurier, expert accessibilité sur applis mobiles et Olivier Ducruix, directeur de projet accessibilité
numérique au sein de la DSI du groupe Orange)
Interactions entre développeurs et accompagnants-accessibilité dans le projet mobile de Jaccede.com
(Sébastien Delorme, Atalan)
Les comportements des utilisateurs de mobiles vus par un ergonome (Romain Rouyer, Smile)
Atelier: tester l'accessibilité d'applications son téléphone sous Android et iOS
Conclusions, Dominique Burger & Alex Bernier (BrailleNet)

Les précédents séminaires ont fait l’objet de Livres blancs publiés en ligne. A titre d’exemple, les deux dernières
éditions étaient dédiées aux CMS (« choisir et utiliser un CMS pour créer des contenus accessibles ») et au
Référentiel général d'accessibilité pour les administrations.
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Public attendu : développeurs, programmeurs, intégrateurs, experts accessibilité, ergonomes…
Le séminaire est ouvert à tous ceux qui s’intéressent au développement de sites web et
d’applications (membres du GTA ou non).

80 participants, une dizaine d’intervenants, des débats, et un livre-blanc
pour faire avancer l’accessibilité numérique!
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Un séminaire reconnu et ambitieux
Des participants toujours plus nombreux
Des experts issus de grandes entreprises (Alcatel-Lucent, SNCF, Orange, Natixis…)
Des intervenants de renommée nationale et internationale
"Je participe régulièrement aux séminaires Accessiweb pour me tenir au courant de l'actualité concernant
l'accessibilité numérique. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup mais qui n'est pas mon cœur de métier, les
séminaires me permettent donc d'actualiser mes connaissances.", Marc-Etienne Vargenau, Responsable qualité
& méthodes chez Alcatel-Lucent en France
"J'ai participé à presque tous le séminaires du GTA et en tant que professionnel de l’accessibilité, ils sont une
mine irremplaçable de connaissances et d'échanges enrichissants"", Vincent Aniort, Expert en Accessibilité
Numérique chez Orange

Le Groupe de Travail Accessiweb (GTA) est l’unique réseau de professionnels de l'accessibilité
en France, animé par l’association BrailleNet. Les 500 experts qui le composent sont:
§ A l'origine de plusieurs études sur l'accessibilité numérique en France afin d’élargir et diffuser
les connaissances par des séminaires, des livres blancs, ou encore des études telle que
récemment sur les déclarations d'accessibilité des sites publics (« Ce que les sites Web publics
nous disent de leur accessibilité »)
§ Actifs dans l'élaboration de normes nationales et internationales
§ Force de proposition sur les questions d'accessibilité numérique
Plus d’informations sur accessiweb.org
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BrailleNet, un organisateur engagé

L’association loi 1901 BrailleNet a plus de 15 ans d’expérience dans l’organisation de colloques
et conférences de grande envergure sur l’accessibilité numérique. Reconnue comme acteur
majeur de l’accessibilité numérique en France, elle coordonne et participe à des projets de
R&D et propose des services en faveur des personnes handicapées, telle que la
Bibliothèque Numérique Francophone Accessible (BNFA) qui adapte et diffuse des livres
accessibles à plus de 3000 personnes : bnfa.fr
Chaque année depuis près de 10 ans, elle organise le Forum Européen de l’Accessibilité
Numérique. La 10ème et prochaine édition aura lieu en juin 2016 à la Cité des Sciences et de
l’Industrie, et portera sur le thème « L’accessibilité numérique dans un monde connecté ».
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L’inclusion des personnes handicapées grâce au numérique
Du fait de leur handicap, des citoyens rencontrent des difficultés
dans l’usage d’outils et services numériques.
L’accessibilité numérique permet de réduire cette fracture et
de rendre ces services et outils utilisables par tous, grâce à des
solutions techniques adaptées.

Le numérique permet non seulement l’accès à l’information, mais
aussi aux services, à la culture, à l’éducation, à l’emploi, aux
communautés de partage… Ces éléments font partie intégrante de
notre société. Avec 5 millions de personnes handicapées en France
(2010, Ministère de la Santé) et un nombre croissant de seniors,
nombreux sont celles et ceux concernés par l’accessibilité
numérique, qui est par ailleurs une obligation légale en France
comme dans de nombreux pays.

Devenez partenaire et affirmez votre engagement pour l’accessibilité
numérique!

6

Les séminaires AccessiWeb sont portés par l’association BrailleNet. En devenant partenaire du
séminaire, vous nous permettrez d’organiser un événement sans but lucratif de qualité dont
les frais de fonctionnement sont évalués à 13 700 euros.
Développez vos compétences et celles de vos collaborateurs
Faites connaître vos activités à un public de près de 80 personnes
Témoignez de votre engagement auprès de vos clients
Soutenez les travaux du Groupe de Travail AccessiWeb
Faites avancer la cause de l’accessibilité numérique

Ils nous ont soutenus lors du 21ème séminaire en juin 2015 :
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Nos offres de partenariat
Partenaires Gold
600 euros

Partenaires Ambassadeurs
1 000 euros

2 invitations (déjeuners
inclus)

oui

oui

Logo sur tous les
supports de
communication: site
web, programme,
diaporama défilant
pendant le séminaire, et le
Livre Blanc

oui

oui

1 page dédiée sur le
site web du séminaire,
avec votre nom dans l’url

oui
(présentation de vos activités)

oui
(contenu libre)

Distribution de vos
documents au séminaire

oui

oui

Encart de 150 mots sur
le site web, dans le
programme

non

oui

La liste des
participants pour
préparer vos rencontres le
jour J

non

oui

Une page sur la
thématique de votre choix
dans le Livre Blanc (en
lien avec la thématique)

non

oui

Nous sommes à l'écoute de toute autre souhait de partenariat !

Budget prévisionnel du séminaire

Charges (€HT)

Recettes (€HT)

Restauration
Frais d’hébergement et de transport des
intervenants

2 000

Communication

600

Salaires

6 500

Logistique et frais de fonctionnement

3600

Total

1 000

13 700

Frais d’inscriptions

4 500

Partenariats

9200

Total

13 700

L’équipe organisatrice

Dominique BURGER

Alex BERNIER

Katie DURAND

Président et fondateur de BrailleNet

Directeur technique de BrailleNet

Chef de projet chez BrailleNet

Votre contact:

Tiphaine VIDAL
Chargée des partenariats et du mécénat
tiphaine.vidal@braillenet.org - 01 85 09 06 47
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Site web de BrailleNet : http://braillenet.org
Site web du séminaire: http://gta22.braillenet.org
Réseaux sociaux:
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