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Plan d’action annuel d’accessibilité 2023 
Introduction 
 

Le présent plan annuel 2023 d’accessibilité a pour but de présenter les actions à envisager sur le cours de l’année 
afin de poursuivre la mise en conformité du site internet : https://www.assystem.com/fr/ 

Il est ainsi lié au schéma pluriannuel d’accessibilité présentant la démarche globale de mise en accessibilité 
d’Assystem.  

Ce plan d’actions a été établi pour l’année 2023. 

 

Projet-Type Action d’accessibilité Détail des actions Date de mise en 
œuvre attendue 

Date de 
réalisation 

Référent accessibilité 
numérique  

Nomination d’un référent 
accessibilité numérique au 

sein de nos équipes 
 

Ce collaborateur appartient à 
notre équipe dédiée aux sujets 
de développement. 

Eté 2022 Eté 2022 

     
CONFORMITE REGLEMENT ET DOCUMENTS OFFICIELS 
Plan d’action annuel Rédaction et validation du 

plan d’action annuel 
Réunion avec l’ensemble des 
services concernés pour 
adaptation aux divers enjeux. 

Décembre 2022 
 

Décembre 2022 
 

Schéma pluriannuel Validation et mise à jour du 
schéma pluriannuel 

Divers échanges avec les 
équipes concernées pour la 
rédaction du schéma 
pluriannuel (IT, Marketing, 
Recrutement, Juridique, 
référent accessibilité 
numérique) 

Janvier-Février 
2023 

Janvier-Février 
2023 

Mise en conformité du 
site 
Corporate/Recrutement 
selon la législation 
RGAA4 

Audit du site (désormais 
unique) 

Audit par la société Ideance 
selon les critères de la RGAA4 
afin de mettre en lumière les 
éléments à corriger 

Dernier trimestre 
2022 

Dernier trimestre 
2022 

Restitution de l’audit Restitution de l’audit au service 
Marketing et aux développeurs 
des sites, coordination référent 
accessibilité numérique 

Premier trimestre 
2023 

Janvier 2023 

Mise en conformité Corrections suite aux 
recommandations de l’audit, 
prise en compte et recettes 
 

Premier trimestre 
2023 

Premier trimestre 
2023 

Publication de la 
conformité officielle sur 
les sites 

Publication officielle des 
éléments attestant de la 
conformité 

Schéma pluriannuel 
Plan d’action annuel 2023 
Notification sur le site de la 
mention correspondant à 
l’audit 

Premier trimestre 
2023 

 

ACTIONS DE SENSIBILISATION  
Conception et 
déploiement module de 
sensibilisation « e-
learning » sur le thème 

Projet en collaboration avec 
l’institution de formation 
interne « Digital » 

Conception structure, travail 
collectif avec les équipes 
formations, le référent 
accessibilité numérique.  

Premier trimestre 
2023 

 

https://www.assystem.com/fr/
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Captage des vidéos et 
réalisation du support. 
Mise en ligne de l’e-learning. 

Evénement autour du 
19 mai – journée de 
sensibilisation à 
l’accessibilité 
numérique 

Réflexion, organisation d’un 
événement destiné à 
l’ensemble des collaborateurs 
Assystem 

Définition de l’objectif, 
recherche d’un potentiel 
prestataire, définition de la 
cible et animation. 

Mai 2023  

Sensibilisation des 
équipes DSI 

En alignement avec le guide 
de bonnes pratiques qui sera 
édité 

Déploiement sensibilisation par 
cabinet externe afin de pouvoir 
homogénéiser le niveau de 
connaissance sur le sujet.  
L’objectif : convaincre et créer 
un réflexe visant à intégrer le 
sujet, avoir un impact global 

Second semestre 
2023 

 

Formation équipe 
Direction Mar&Com 

Former les producteurs de 
contenus et supports médias 
à destination de l’ensemble 
des collaborateurs  

Formation sur l’édition de 
contenus accessibles (divers 
supports, images, vidéos, 
documents…).  
Créer le bon réflexe et avoir 
tous les mêmes pratiques 

Janvier 2023 Janvier 2023 

PROCESS INTERNES SUIVI DES DEVELOPPEMENTS  
Conformité applications 
et logiciels internes 

Suivi et vérification 
conformité pérenne des 
applications internes auditées 

Suivi des actions correctives 
énoncées suite à l’audit réalisé 
en 2022 
Vérification bonne mise en 
oeuvre 

Premier semestre 
2023 

 

Guide de bonnes 
pratiques pour 
l’ensemble des acteurs 
du développement 

Capitalisation sur la journée 
« Hackathon » accessibilité 
numérique proposée aux 
équipes développement 
(octobre 2022) 

Rédaction d’un document 
récapitulant les bonnes 
pratiques et les outils à 
disposition pour faciliter le 
quotidien des acteurs 
concernés 
Groupe de travail BE et 
référence accessibilité 
numérique 
 

Premier semestre 
2023 

 

Vérification conformité 
applications internes 

Réflexion autour d’un 
potentiel process visant à 
automatiser le contrôle de la 
conformité de nos 
applications internes 

Rapprochements des équipes 
internes concernées (DSI, 
intégration, développement) 
afin de faire un état des lieux et 
définir les étapes à envisager 

Fin 2023 - 2024  
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