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L’accessibilité au cœur des réflexions 
chez Micropole-Univers Institut  

 
L’entité Formation du groupe Micropole-Univers, société 
européenne de conseil et d’ingénierie spécialisée dans les 
domaines de la Business Intelligence, de l’E-Business, de l’ERP et 
du CRM, va développer son offre de formation dans le domaine de 
l’accessibilité. 
 
Depuis déjà deux ans, Micropole-Univers Institut dispense des formations 
autour de l’accessibilité. Son offre actuelle s’articule autour de deux 
formations : 
 
• Accessibilité du Web 
Cette formation sur une journée vise à expliquer les concepts et les 
enjeux liés à l’accessibilité en abordant les méthodes et les outils qui 
permettent, non seulement d’évaluer l’accessibilité d’un site, mais aussi 
de concevoir ou de rendre un site accessible. 
Prochaine session : le 14 décembre 2009 
 
• Un site Web accessible à tous 
Cette formation, plus technique, vise à apprendre sur trois jours la 
démarche d’accessibilité de A à Z. Elle s’adresse en priorité aux porteurs 
de projets de sites accessibles. 
Prochaine session : du 15 au 17 décembre 2009 
 
  
À ce jour cependant, l’offre de formation sur les techniques de 
développement orientée accessibilité reste encore très en-dessous 
des besoins réels des entreprises. Pour pallier à cela, de nouvelles offres 
vont venir étoffer en 2010 le catalogue de Micropole-Univers Institut afin 
d’aller encore plus en avant sur ce thème. 
  
L’expérience des consultants du groupe Micropole-Univers ainsi que les 
compétences pédagogiques de Micropole-Univers Institut vont être mises 
à profit pour développer une offre nouvelle encore embryonnaire sur le 
marché français de la formation. 
  
Compléments de l’explication des concepts et des méthodes, ces 
formations permettront aux développeurs et porteurs de projets 
d’acquérir des compétences opérationnelles sur les sujets phares 
d’aujourd’hui et de demain : WCAG2 (spécifications du W3C), RGAA 
(référentiel cible de la législation française), WAI-ARIA (interfaces riches 
et accessibilité)… 



Franck Nabet, directeur de Micropole-Univers Institut, rappelle que « 
l’accessibilité reste un enjeu majeur pour tous les projets Web à venir ». 
 
 
À propos de Micropole-Univers Institut – www.micropole-univers-
institut.com 
Filiale du groupe Micropole-Univers, Micropole-Univers Institut est un 
organisme de formation professionnelle, d’accompagnement au 
changement et de e-learning présent à Paris, Nantes, Bordeaux et 
Toulouse. En formation professionnelle, Micropole-Univers Institut est 
spécialisé dans les domaines de la Business Intelligence, l’e-business et la 
formation des utilisateurs. En e-learning, il est expert en conseil et en 
mise en œuvre de plateformes e-learning ainsi qu’en conception de 
contenus de formations e-learning spécifiques.  
 
À propos de Micropole Univers – www.micropole-univers.com  
Micropole-Univers est une société européenne de conseil et d'ingénierie 
spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence, de l'E-Business, 
de l’ERP et du CRM. Le groupe accompagne ses clients sur l'ensemble des 
phases d'un projet, du conseil à la réalisation complète de la solution, 
ainsi que la formation. Leader dans son domaine en France et en Suisse, 
le groupe est partenaire des principaux éditeurs de logiciel. 
Micropole-Univers regroupe plus de 1 000 collaborateurs et intervient 
auprès de 800 clients (dont 80% des groupes du CAC 40). Le groupe est 
coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris et est inscrit 
au segment Next Economy. Code ISIN : FR0000077570. 

 


