
Type Action Détails Statut

Ressources humaines
Recensement des besoins en termes de sensibilisation 

et formation

En s’appuyant sur les travaux réalisés au niveau du groupe  en 2021 en 

transversal, identification des populations et effectifs à cibler
En cours

Ressources humaines

Formation(s) des équipes par type de population 

(développeurs, équipes communication, studio 

graphique, tous les contributeurs (accessibilité des 

visuels et des contenus, documents bureautiques)

Plan de formation à définir pour populations IT et hors IT A faire

Ressources humaines Mises à jour des procédures de recrutement
Lancer un plan d’action pour adapter les procédures de

recrutement.
A réaliser

Ressources financières Evaluation des besoins financiers Définition du budget prévisionnel du projet En cours

Organisation
Mise en place d’une procédure spécifique d’assistance 

aux utilisateurs en situation de handicap

En s'appuyant sur les travaux réalisés au niveau du Groupe, mise en 

place de procédures spécifiques d'assistance aux utilisateurs en 

situation de handicap

En cours

Tests utilisateurs
Mise en place d’un groupe de testeurs en situation de 

handicap

Contribuer, avec le Groupe et dans la mesure du possible, à la création, 

d'un groupe constitué de personnes en situation de handicap pour tester 

les différents sites et applications

A faire

Retour utilisateurs Prise en compte des remarques des testeurs 

Les remarques des testeurs sont prises en compte au fil de l’eau

dans le cadre des modifications/refontes des services

numériques

A faire

Communication
Mise en place d’actions de communication autour de 

l’accessibilité numérique

Communication interne lors de la publication des pages E-assessibilité 

sur nos sites et applications

Integration dans la brochure RSE 2022 de la démarche E-Accessibilité

En cours

Déclaration 

d’accessibilité 

Publication des déclarations d’accessibilité des 22 

sites externes

Mise à jour de la déclaration avec le niveau de conformité sur les sites et 

applications externes existantes en production
A faire

Audits

Qualification, priorisation et évaluation rapide sur un 

premier ensemble de 10 sites et applications web 

(pilote)

Réalisation d'un premier audit dans le cadre d'un pilote Terminé

Audits
Définition dans le cadre du pilote de la procédure 

d'audit et du plan de mise en oeuvre 

Retour d'expérience suite au pilote pour cadrer la procédure d'audit et 

définir le plan de mise en oeuvre 
En cours

Audits
Qualification, priorisation et évaluation rapide sur un 

deuxième ensemble de 13 sites et applications web.
Réalisation de l'audit des sites du 2ème ensemble A faire

Mise en conformité
Mise en conformité RGAA de 22 sites et applications 

externes
 Définition du cadencement de mise en oeuvre sur 2022 et2023. A faire


