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Cette première année de réalisation du schéma pluriannuel du Groupe Orano a été marqué par 4 évènements 
majeurs. 

1. La publication du schéma sur le site groupe : Accessibility (orano.group)
2. La nomination d’un référent accessibilité numérique groupe 
3. Le lancement du projet RGAA au sein d’Orano avec comme objectif premier de mettre en œuvre le 

schéma publié 
4. La validation d’un budget propre au projet RGAA pour mettre en œuvre ce changement au sein du 

groupe 
 
Dans les tableaux suivants, présentées par chantier, nous reprenons les actions du plan d’action 2021 (présent 
dans le schéma pluriannuel) et pour chaque action, nous vous indiquons la réalisation de l’action, le report sur 
le plan d’action 2022 ou la non-réalisation sans toutefois pouvoir la reporter. 
 

Chantier Informer 
Actions prévues en 2021  Statut de l’action 

• Rédaction d’un courrier à destination des partenaires 
extérieurs 

• Réalisé 

• Mémo à destination des équipes internes  • Réalisé 
• Présentation du projet  • Réalisé 

Chantier Outiller 
Actions prévues en 2021  Statut de l’action 

• Rédaction de la totalité des guides   • Reporté 2022  
• Intégration du RGAA dans les documents des 

directions fonctionnelles concernées    
• Reporté 2022  

• Adaptation des référentiels au RGAA (digitaux, print et 
SI)  

• Reporté 2022 

• Adaptation de la médiathèque  • Réalisé à 90% 
• Adaptation de streamlike  • Réalisé 

 Chantier Former 
Actions prévues en 2021  Statut de l’action 

• Concevoir accessible – 3 sessions  • Reporté 2022 
• Contribuer accessible – 1 session  • Réalisé  
• Contribuer accessible – 5 sessions  • Reporté 2022 
• Contribuer accessible avec articulate – 1 session  • Réalisé 
• Créer des Word/PPT accessibles – 5 sessions  •  Reporté 2022  
• Gérer l’accessibilité de vos projets – 5 sessions  • Reporté 2022 
• Piloter l’accessibilité numérique – 1 session  • Réalisé (Chef de projet 

RGAA) 

 
  

https://www.orano.group/fr/groupe/accessibilite


Chantier Mettre en conformité 
Actions prévues en 2021  Statut de l’action 

• Mise en conformité de Sitefinity  • Réalisé 
• Mise en conformité du site Orano.group  • Réalisé 
• Accompagnement à la mise en accessibilité de l’intranet • Reporté 2022 
• Auditer la totalité des applications métiers de priorité 1 • Reporté 2022 
• Auditer les applications mobiles de priorité 1  • Réalisé 
• Mise en conformité des publications 2020  • Annulé 
• Mise en conformité des publications 2021  • Réalisé 
• Mise en conformité des vidéos < 5min 2020  • Réalisé 
• Mise en conformité de toutes les vidéos 2021 

(estimation sur la base de 2200 heures annuelles)  
• Reporté 2022 

 

Chantier Auditer et certifier 
Actions prévues en 2021  Statut de l’action 

• Auditer et certifier les 8 sites internet existant et 2 sites 
créés en 2021  

• Reporté 2022 

• Certifier le site intranet lors de sa mise en production  • Reporté 2022 

Chantier Piloter 
Actions prévues en 2021  Statut de l’action 

• Cadrage de la gouvernance du projet  • Réalisé 
• Nomination d’un référent accessibilité  • Réalisé  
• Accompagnement de la mise en place du ou des 

référents accessibilité au sein d’Orano  
• Réalisé 

• Bilan 2021  • Reporté 2022 
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