Transcription et accessibilité numérique
Programme de formation - Vendredi 4 juin 2021
Public
Transcripteurs adaptateurs, enseignants spécialisés, toute personne intéressée.
Intervenants
- formatrice ou formateur en édition adaptée et inclusive
- spécialiste des usages de la lecture audio tactile
- professionnels de la transcription adaptation en braille
Objectifs de la formation
- connaître les possibilités de transformation d'un fichier epub simple et d'un fichier au format
XML DTBook
- connaître les utilisations d'un fichier epub avec un matériel dédié à la lecture audio et tactile
- comprendre les limites du format EPUB
- appréhender les possibilités de contournement et l'insertion de code braille dans un fichier
epub
Contenus de la formation
- démonstrations de transformations de fichiers
- démonstrations de lecture d'un fichier epub sur différents dispositifs
- retour d'expérience de l'atelier Canopé Lille
Apports théoriques
Histoire de l'accessibilité numérique et des formats DAISY et EPUB
Moyens et méthodes pédagogiques :
Accès à un support pédagogique, échanges et partages d’expérience, travaux collaboratifs.
Équipements divers, vidéo projecteur...
Évaluation de la formation
À l’issue de la journée : évaluation institutionnelle (enquête de satisfaction)
Durée de la formation et modalités d’organisation
1 journée (7h00) - 9h00 12h30 / 14h00 17h30
Tarifs : professionnel du secteur 100€ / adhérent ATAF 80€ / autre, contacter ATAF.
Organisateur ATAF : numéro formateur 76310999331 – SIRET : 85077420900017
Lieu : La Tendresse, 80 Impasse Flouch, 34070 Montpellier - Possibilité de repas sur place, 15€.
ATAF, 12 rue Marceau 31400 Toulouse – www.transcripteur.fr – contact@transcripteur.fr

Transcription et accessibilité numérique
Bulletin d’inscription - Vendredi 4 juin 2021
NOM ÉTABLISSEMENT : _______________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________ Ville : _______________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________________________
Email : _____________________________________________________@_________________________
Nom du Responsable (signataire) : _____________________________________________________
Fonction : ____________________________________________________________________________
Adhérent soutien ATAF 2021



OUI (donne droit au tarif de 80€ pour participant)



NON

PARTICIPANT NOM et Prénom : _______________________________________________________
Fonction : ____________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________________________
Email : _____________________________________________________@_________________________
Adhérent ATAF 2021



OUI Tarif 80€ -



NON Tarif 100€

Date : _______________________
Signature du Participant

Signature et cachet de l’employeur

Informations et conditions particulières :
• À la réception de la fiche d’inscription, une convention de formation, établie selon les textes en
vigueur, vous sera adressée en double exemplaire dont un à nous retourner signé et revêtu du
cachet de l’entreprise. À votre charge de vous rapprocher de votre OPCA pour obtenir les
formulaires de prise en charge de la formation. • Les conventions de formation seront établies par
ATAF. • Une facture acquittée vous sera adressée directement à réception de votre règlement par
• Une attestation de présence vous sera adressée en fin de formation. Dans le cas où le nombre de
participants inscrits serait jugé pédagogiquement insuffisant, ATAF se réserve le droit d’annuler ou
de reporter la session. Le délai d’annulation est toutefois limité à 15 jours avant la date prévue de
commencement de la formation. La situation sanitaire pourrait toutefois nous contraindre à réduire
ce délai. Attention, les places étant limitées nous vous conseillons de nous retourner ce formulaire
d’inscription au plus vite. Vous pouvez toutefois vous préinscrire par e-mail, votre confirmation
avec le règlement devra se faire rapidement.

A retourner par mail à contact@transcripteur.fr
ATAF, 12 rue Marceau 31400 Toulouse – www.transcripteur.fr – contact@transcripteur.fr

