
Déclaration d’accessibilité RGAA. MAJ Juin 2021 

 

 

 

 

Déclaration d’accessibilité 

RGAA 4.0 

 



Déclaration d’accessibilité RGAA. MAJ Juin 2021 

 

 

Table des matières 

Déclaration d’accessibilité ...................................................................................................................3 

État de conformité .........................................................................................................................3 

Résultats des tests ..........................................................................................................................3 

Contenus non accessibles ..............................................................................................................3 

Non-conformité ........................................................................................................................3 

Dérogations pour charge disproportionnée .............................................................................4 

Contenus non soumis à l’obligation d’accessibilité ..................................................................4 

Établissement de cette déclaration d’accessibilité ........................................................................4 

Technologies utilisées pour la réalisation de [nom, url du site] ...............................................4 

Environnement de test .............................................................................................................4 

Outils pour évaluer l’accessibilité .............................................................................................4 

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité ..............................................4 

Retour d’information et contact ....................................................................................................5 

Voies de recours .............................................................................................................................5 

 

 



Déclaration d’accessibilité RGAA. MAJ Juin 2021 

 

Déclaration d’accessibilité 

Anne Bouillot s’engage à rendre son site internet et ses outils pédagogiques numériques accessibles 

conformément à l’article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005. 

À cette fin, elle met en œuvre la stratégie et les actions suivantes : 

• Schéma pluriannuel de mise en accessibilité 2021-2023 

• Actions réalisées en 2021 

• Plan d’actions 2021-2023 

Cette déclaration d’accessibilité s’applique à www.plusquunjob.com 

 

État de conformité 

www.plusquunjob.com est en conformité partielle avec le référentiel général d’amélioration de l’ac-

cessibilité (RGAA), version 4.0 en raison des non-conformités et des dérogations énumérées ci-des-

sous. 

 

Résultats des tests 

L’audit de conformité réalisé par Anne Bouillot révèle que : 

• 30 % des critères du RGAA version 4.0 sont respectés 

 

Contenus non accessibles 

Non-conformité 

Accessibilité Fonctionnelle  

Navigation  

• Installer 2 moyens de navigation Menu principal + plan du site, moteur de recherche 

 

Accessibilité graphique 

Texte 

• Les 3 formulaires de contact (prendre rv gratuitement, rencontrons-nous et recevez les deux ou-

tils) comportent des champs à remplir avec des caractères écrits en petit et d’une couleur claire. 

• L’envoi du formulaire de contact contient une vérification que vous n’êtes pas un robot avec un 

captcha visuel. Il n’est pas toujours possible d’effectuer sa démarche par téléphone  

• Taille des caractères + contraste sur la page d’accueil et bilan  

• Contraste et taille caractère Boutons pour télécharger les plaquettes commerciales 

http://www.plusquunjob.com/
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• Rapports de contrastes à vérifier 

Boutons de téléchargement et liens 

page accueil : télécharger le document 

les boutons de téléchargement des plaquettes 

Les liens pages financement 

 

Vidéos 

• La vidéo de présentation de la méthode n’a pas de transcription écrite  

• Elle doit être preécédée d’un titre ou Résumé avec la vidéo 

• L’Audio description doit être accessible 

Infographies 

• Les illustrations n’ont pas de balise alpha explicite = Proposer un contenu texte illustrant les 

infographies 

•  

 

Établissement de cette déclaration d’accessibilité 

Cette déclaration a été établie le 02 juin 2021 .  

Technologies utilisées pour la réalisation de www.plusquunjob.com 

• HTML5 

Environnement de test 

Les vérifications de restitution de contenus ont été réalisées sur la base de la combinaison fournie 

par la base de référence du RGAA 4.0, avec la version de mars 2021. 

Outils pour évaluer l’accessibilité 

• contrast color. 

 

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité 

1. PAGE D’ACCUEIL : https://www.plusquunjob.com/ 

2. PAGE 1 LES BILANS : https://www.plusquunjob.com/services 

3. PAGE 3 LE FINANCEMENT : https://www.plusquunjob.com/financements 

4. PAGE 4 LE BLOG : https://www.plusquunjob.com/blog-1 

https://www.plusquunjob.com/financements
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Retour d’information et contact 

Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu, vous pouvez contacter le responsable de 

Plusquunjob.com pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une 

autre forme. 

• Contacter Anne Bouillot par téléphone au 07 61 26 06 87 ou par mail à : effet.tremplin@gmail.com 

Voies de recours 

Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant. 

Vous avez signalé au responsable du site internet un défaut d’accessibilité qui vous empêche d’accé-

der à un contenu ou à un des services du portail et vous n’avez pas obtenu de réponse satisfaisante. 

• Écrire un message au Défenseur des droits [https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/] 

• Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre)  

Défenseur des droits 

Libre réponse 71120 

75342 Paris CEDEX 07 

https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/

