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Politique d’accessibilité numérique et pédagogique 

 

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez 
contacter Sylvie Werschner par l’intermédiaire du formulaire de contact en bas de cette 
page ou par mail :  saintbiose@yahoo.com 

Accessibilité de nos locaux 

2 obligations majeures pour les ERP – Etablissement Recevant du Public 
– Mettre à disposition du public un registre d’accessibilité 
– Rendre ses locaux accessibles à travers 7 zones :  

➢ L’entrée 
➢ L’accueil 
➢ Les circulations 
➢ Les cabines, le cas échéant 
➢ Les sanitaires, le cas échéant 
➢ Le parking, le cas échéant 
➢ La signalétique 

Pour chaque lieu de formation, une attestation est demandée aux prestataires attestant 
qu’ils répondent bien aux obligations réglementaires d’accueil du public.  

Accessibilité pédagogique : 

En application de la loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les organismes de formation 
professionnelle sont tenus de proposer des conditions de formation adaptées, pour 
compenser le handicap de la personne. (Cf.art.D5211-2 et suivants du code du travail). 
L’organisme de formation SAINTBIOSE en amont de la formation, travaille ses supports 
pédagogiques en fonction du handicap. 

Accessibilité numérique : 

L’organisme de formation SAINTBIOSE met tout en œuvre pour améliorer constamment la 
qualité de conception, et la facilité d’utilisation de son site internet. L’accessibilité a été prise 
en compte lors du développement de ce site. 

Le site www.saintbiose.com a été développé selon les recommandations du         
Référentiel général d’accessibilité des administrations (RGAA) et les normes W3C.  

L’on peut notamment évoquer la présence de contrastes suffisants entre les différentes 
couleurs, la possibilité pour les personnes n’utilisant pas le javascript de consulter le site. 
Le site est compatible avec les navigateurs les plus utilisés, à savoir : 

mailto:saintbiose@yahoo.com
http://www.saintbiose.com/Contact-formation/
mailto:saintbiose@yahoo.com
http://www.saintbiose.com/gallery/registre%20accessibilite%20saintbiose%20120221.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037388867/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018526179/
http://www.saintbiose.com/
https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/
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• Google Chrome : dernière version 
• Mozilla Firefox : dernière version 
• Safari : dernière version 
• Chrome mobile : dernière version 
• Safari mobile : dernière version 
• Edge : dernière version 

Le menu : 

Le menu principal, situé en haut de chaque page, est affiché en permanence sur toutes les 
pages visitées du site, et permet d’en atteindre les rubriques principales. Ce menu du site est 
navigable au clavier.  
Le logo de «SAINTBIOSE» présent sur chaque page permet de retourner à l’accueil du site. 

Le fil d’ariane : 

Le fil d’ariane se trouve en haut de chaque page et permet de repérer la page en cours. 

 

 

Taille des textes : 

La taille de tous les textes repose sur l’utilisation d’unités relatives, ce qui permet de la 
modifier dans la plupart des navigateurs. Cette opération peut être réalisée par l’utilisation 
des commandes suivantes : 

• Touche « CTRL » et « molette de la souris » 
• Touches « CTRL » et « + » (agrandir la taille du texte) ou « – » (diminuer la taille du 

texte) 
• Menus du navigateur : Affichage > Taille du texte 

Technologies utilisées sur le site : 

• HTML 
• CSS 
• JavaScript 
• PHP 
• SVG 

Le déclarant : 

SAINTBIOSE Sasu  - 3 Allée de l’économie  - 67370 WIWERSHEIM 

 

 

mailto:saintbiose@yahoo.com
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Nous contacter : 

Merci de nous faire remonter toute anomalie en nous contactant par le biais du formulaire 
de contact ou directement par mail :  saintbiose@yahoo.com 

Nous nous engageons à améliorer l’accessibilité, la clarté, et la facilité d’utilisation de ce site 
et de l’ensemble de son contenu, pour que l’accès à l’information soit possible pour chaque 
utilisateur, indépendamment de ses dispositions physiques, cognitives, matérielles ou 
géographiques. 

 
              Mise à jour le 01/03/21 

 

mailto:saintbiose@yahoo.com
http://www.saintbiose.com/Contact-formation/
mailto:saintbiose@yahoo.com

