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RECOMMANDATION

Graphiste de profession depuis 2004, je me suis spécialisée, ses dernières années, dans la communication 
accessible aux personnes déficientes visuelles et déficiences intellectuelles.
Plusieurs formations et stages (Adaptation des médias substituts à Montréal, adaptation des illustrations 
des manuels scolaires en tactile, Facile à lire à comprendre (FALC), …) ont ponctué cette spécialisation. 

Rapidement ATALAN s’est révélé un support essentiel dans cette montée en compétence. 
Dans un premier temps, j’ai exploré seule les notices AcceDe PDF proposées par ATALAN concernant 
Acrobat PRO et Indesign. Les notices sont extrêmement bien construites, claires et efficaces. 
Le site regorge de ressources utilisables et adaptables aux pratiques de chacun. 

 Pour compléter mes connaissances en accessibilité numérique, l’équipe d’ATALAN m’a proposé de 
réaliser le e-learning qu’ils ont conçu “L’accessibilité numérique à chaque étape d’un projet”. 
Comme les notices, les modules en e-learning permettent à chacun d’aller à son rythme. La formation 
est progressive. Aucune étape de compréhension n’est omise. Les propositions de supports sont 
diverses (exercice, lecture, mise en application, vidéo, image, …). Des reformulations et des validations 
des connaissances sont proposées ce qui permet de vérifier l’acquisition régulièrement. Les ressources 
complémentaires sont multiples et judicieusement choisies. 

Afin de perfectionner mes compétences dans la création de fichiers Indesign et PDF accessibles et la 
manipulation autonome de la synthèse vocale NVDA, l’équipe d’ATALAN m’a proposé une formation en 
tutorat, personnalisée à mes besoins et mes compétences. 
J’ai suivi une formation de 7h à distance avec un formateur (Charles). De manière très personnalisée et 
grâce au professionnalisme de Charles, j’ai pu revoir certaines pratiques, en découvrir d’autres, les préciser, 
les améliorer. Suite à cette formation, je peux avec assurance garantir la lecture des documents PDF par le 
biais des synthèses vocales et des lecteurs en redistribution comme VIP READER.

L’équipe d’ATALAN a une formidable écoute et est soucieuse de répondre précisément aux besoins. 
Grâce au panel d’offres très complet, sur les sujets ou les formes d’apprentissage, chacun peut composer 
sa progression pédagogique.  

Je recommande vivement ATALAN,  
qui est pour nous un acteur fondamental  

dans l’accessibilité des données numériques. 

Sabrina Morisson
graphiste en communication accessible

au sein de l’association Idéographik Bretagne

http://www.pdf-accessible.com
http://www.accede-web.com/formations-accessibilite/elearning-accessibilite-gestion-projet

