
Formations téléprésentielles
accessibles et gratuites

aux métiers du numérique à
destination des personnes

sourdes

Avec le soutien de



4 mois de formation au métier d'intégrateur/intégratrice
web en téléprésentiel
2 mois de stage en entreprise
Certification partielle du Titre professionnel Développeur
web et web mobile

De quoi parle-t-on ? 



Les intégrateurs et intégratrices web utilisent HTML et CSS pour transformer
des maquettes graphiques d'un site Internet en pages web fonctionnelles. 
Ils et elles sont donc un maillon essentiel de la chaîne de conception web et
très demandés sur le marché de l'emploi.

Le programme pédagogique de la formation Intégra11y met particulièrement
l'accent sur l'accessibilité numérique : les personnes handicapées formées
seront ainsi expertes en la matière, en tant qu'utilisatrices et conceptrices. 

Le métier d'un intégrateur et intégratrice web :

une vraie expertise de l'accessibilité numérique



Comment se déroulent les cours à distance ? 

Les cours ont lieu au sein de classes virtuelles accessibles. 

Elles comprennent notamment : 
- une solution de sous-titrage en direct et/ou visio avec un ou une
interprète en Langue des Signes Française
- une interface compatible avec les lecteurs d'écran
- une personnalisation de l'interface selon les besoins
- des environnements partagés et accessibles

Les cours ont lieu chaque jour ouvré, 
en direct video, de 9h à 12h puis de 13h à 15h.



Quelles sont les conditions d'accès ? 

La formation s'adresse prioritairement aux personnes en
situation de handicap , en particulier les personnes sourdes ou
malentendantes.

D'autres personnes éloignées de l'emploi peuvent cependant candidater.
Il est essentiel de bien maîtriser les outils informatiques.
Tous les bénéficiaires doivent résider en Île-de-France. 

Les frais de formations sont intégralement pris en charge.



Quels sont les pré-requis ? 

- Forte motivation et projet professionnel précis sont essentiels pour
se projeter et s'investir dans cette formation
- Appétence pour l'intégration de sites web : la personne doit s'être
bien renseignée au préalable
- Aisance avec l'outil informatique : il n'est pas demandé d'avoir des
compétences en programmation, mais être capable de réaliser des
opérations informatiques courantes est essentiel (bureautique,
navigation, etc.)
- Bases d'anglais, en particulier à l'écrit



Quand faut-il être disponible ? 

La prochaine session a lieu du 10 mai au 8 septembre 2021. Elle est
précédée d'une pré-rentrée à partir du 26 avril.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 avril 2021.

Chaque session de formation est suivie d'un stage obligatoire en
entreprise d'une période de 2 mois minimum et du passage du
Titre professionnel. 



N'hésitez pas à consulter notre site web. L'inscription s'effectue en ligne.
L'action de formation est disponible sur Défi Métiers.

Cette formation peut intéresser des publics que j'accompagne, 

que dois-je faire ? 

https://www.integra11y.fr/
https://www.integra11y.fr/inscription.php
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/session/AF_89306/SE_496024

