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Captivate + Accessibilité
Durée de la formation

Objectif général

»» 6 heures de formation.

Être en mesure de planifier et mettre en place les stratégies reliées à
l'accessibilité.

»» Peut être jumelé à n'importe
quelle autre formation
Captivate.

Ce que vous apprendrez

Matériel pédagogique

»» Comprendre les grands principes de l'accessibilité.

»» Sans frais supplémentaire.

»» Connaître les normes d'accessibilité mondiales.

»» Conçu sur mesure.

»» Être au fait des normes québécoises.

»» Manuel et matériel didactique
adaptés à votre contexte et
préparés sur mesure par Alias
Formation inc.

»» Comprendre les besoins des utilisateurs.

Activités d'apprentissage

»» Créer du contenu accessible.

»» Savoir de quels logiciels ont besoin les utilisateurs.
»» Planifier un projet accessible avec Adobe Captivate.
»» Tester l'accessibilité d'un projet Adobe Captivate en utilisant les
outils adéquats.

»» Beaucoup d'exercices concrets.

»» Profiter de trucs et de conseils pour la création de vos fichiers SWF
conformes aux normes.

»» Mises en situation.

»» Gérer le texte accessible.

»» Réponse à vos questions.

»» Prévenir les pièges et atteindre le plus haut niveau d'accessibilité
possible.
»» Tenir compte de la norme SCORM.
»» Publier un projet Captivate accessible.

Cette formation sera automatiquement adaptée
à votre contexte de production.
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Avantages
Formation privée

»» Développez rapidement des compétences utiles à votre contexte
de production.
»» Atteignez vos objectifs de formation en peu de temps.

Alias Formation inc.
est un organisme formateur
agréé par la Commission des
partenaires du marché du
travail aux fins de l’application
de la Loi sur le développement
et la reconnaissance des
compétences de la maind’œuvre.

»» Cours privé sur mesure.
»» Horaires flexibles.
»» Apprentissage à votre rythme.
»» Soutien après formation.

Formation privée sur mesure
»» Toutes les activités
d'apprentissage sont adaptées
à votre contexte en particulier.

À la suite de cette formation, l'accessibilité
ne sera plus un mystère pour vous!

Appréciez les

TÉMOIGNAGES
de nos clients

Consultez la liste de
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