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Chantier Informer 
Actions à réaliser  Echéance 

• Envoi des courriers aux éditeurs de logiciels • 1er semestre 2022 
• Définition et mise en œuvre d’un plan de 

communication autour du projet RGAA 
• 1er semestre 2022 

Chantier Outiller 
Actions prévues en 2022 Echéance 

• Réalisation de mode opératoire sur l’accessibilité 
numérique : mode opératoire d’éligibilité des projets 
digitaux au RGAA 

• Premier semestre 2022 

• Intégration des clauses d’accessibilité numérique dans 
les documents « Achats » : condition générale de vente, 
cahier des charges, etc. 

• Premier semestre 2022 

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

• Deuxième semestre 2022 

 Chantier Former 
Actions prévues en 2022  Echéance 

 

• Concevoir accessible – 2 sessions  • Premier semestre 2022 
• Coder et développer accessible – 1 session  • Premier semestre 2022 
• Contribuer accessible – 2 sessions  • Premier semestre 2022 
• Contribuer accessible – 2 sessions  • Deuxième semestre 2022 
• Créer des Word/PPT accessibles – 2 sessions  • Deuxième semestre 2022 
• Piloter l’accessibilité numérique – 5 sessions • Premier semestre 2022 

Chantier Mettre en conformité 
Actions prévues en 2022 Echéance 

 

• Accompagnement à la mise en accessibilité de l’intranet • 2nd semestre 2022 
• Auditer la totalité des applications métiers de priorité 1 • 2022 
• Surveiller les applications de priorité 1 et 2 • 2022 
• Mettre en conformité les publications 2022 • 2022 
• Mettre en conformité les vidéos 2022  • 2022 

 
  



Chantier Auditer et certifier 
Actions prévues en 2022 Echéance 

 

• Audit et certification des 8 sites internet existant  • 2022 
• Certification des applications mobiles • 1er trimestre 2022 

Chantier Piloter 
Actions prévues en 2022 Echéance 

 

• Publication du bilan 2021  • 2022 
• Publication du plan d’actions 2022 • 2022 
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