Type

Action

Plan d'action annuel

Mise en place du Plan d'action annuel

Détails

Statut 2021

Publication de la déclaration
d'accessibilité, du plan d'action
annuel et du schéma pluriannuel
en Septembre 2021
Recensement
Recensement de l'ensemble des sites et applications Recensement réalisé en janvier 2021
concernées
Organisation
Mise en place d'un programme d’organisation interne Définition de la gouvernance et lancement du projet projet de
pour se conformer à l’accessibilité numérique des
mise en conformité kick-off (réalisé le 24 juin 2021)
sites web et applications.
Ressources humaines Recensement des besoins en termes de
Recensement des besoins pour décembre 2021
sensibilisation et formation
Ressources humaines Mises à jour des procédures de recrutement
Etablissement d'un plan d'action sur S2 2021
Ressources financières Evaluation des besoins financiers
Définition du budget prévisionnel du projet pour décembre 2021

Réalisé

Organisation

Mise en place d’une procédure spécifique
Procédure à établir S2 2021 en cours
d’assistance aux utilisateurs en situation de handicap

En cours

Tests utilisateurs

Mise en place d’un groupe de testeurs en situation de
handicap
Mise en place d’actions de communication autour de
l’accessibilité numérique

A faire

Communication

Audits

Audits
Déclaration
d’accessibilité

Accompagnement d'un spécialiste dans le cadre de la mise en
place d'un pilote
Communication interne lors de la publication des pages Eassessibilité sur nos site et applications
Integration dans la brochure RSE 2022 de la démarche EAccessibilité
Qualification, priorisation et évaluation rapide sur un Réalisation d'un premier audit dans le cadre d'un pilote pour fin
2021
premier ensemble de 22 sites web et applications
web.
Qualification et étude de faisabilité sur un lot de sites Définition dans le cadre du pilote de la procédure d'audit et du plan
et applications
de mise en oeuvre - fin 2021
Publication des déclarations d’accessibilité des 22
Mise en place de la déclaration en septembre 2021 sur les sites et
sites externes
applications externes existantes en production

En cours

Réalisé

A faire
A faire
A faire

A faire

A faire

A faire
En cours

