Aidez vos collaborateurs
à prendre de la hauteur
sur le sujet du handicap !

Offre de Sensibilisation & Communication
pour un point de vue différent sur le handicap

Animer

Vous souhaitez sensibiliser un très grand nombre de
collaborateurs sur tous vos sites, démystifier et changer le
regard sur le handicap, impliquer vos collaborateurs dans
une démarche créative, faire connaître votre Mission
handicap…

LES ATOUTS, des solutions pour un point de vue
différent sur le handicap !

Les Atouts

des solutions pour un point de vue différent sur le handicap !

Fédérez vos équipes
lors d’événements
sur le thème du handicap

Impliquez vos équipes
dans la création de vos projets
pour une meilleure appropriation
des thématiques

Les Atouts SENSI

Les Atouts CREA’

Associez vos équipes
à votre communication
pour plus de visibilité

Les Atouts COMM’

•
•
•
•
•

Handi Aventure
Handi’Quiz
Conférence interactive
Atelier thématique
Krystoff fait son Show

•
•
•

Handi’Cook
Atelier Dessine-moi une fresque
Très courts métrages

•
•
•
•

Charte graphique
Plaquettes et leaflets thématiques
Goodies
Expo handicap

•
•
•

De 5 à 200 personnes,
Au plus près de vos équipes,
Adapté à votre environnement
et à vos publics.

•

En lien avec les services RH,
Communication, Prévention…,
Des projets ludiques et impliquants pour vos
équipes,
Des créations « sur mesure ».

•

En lien avec les services RH,
Communication, Prévention…,
Des réalisations « sur mesure ».

•
•

•
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Les Atouts SENSI

Les Atouts
SENSI
Handi Aventure, orientez-vous dans l’univers du handicap
•
•
Illimité

•
•

Format : 6 modules de sensibilisation en ligne basés sur le témoignage d’une personne en situation de handicap
Thématiques : Les notions clés du handicap, les maladies invalidantes, le handicap visuel, le handicap auditif, le handicap
cognitif issu des troubles Dys, les troubles de la santé mentale
Connexion : via un lien ou un QR Code
Matériel : format responsive adapté à un ordinateur, un smartphone ou une tablette numérique

10 mn

€

À partir de 500 € HT

• Un kit de communication clé en main (affiche et mailing),
• Des sensibilisations créées en partenariat avec Brut et des associations
spécialisées sur certaines typologies de déficiences,
• Un budget adapté en fonction de la taille de l’entreprise et de la durée de
mise en ligne.

Les Atouts
SENSI
Handi’Quiz, programmez le handicap en « prime time »
15 à 20
participants
par session

•
•
•
•

Format : 3 jeux interactifs en équipe avec buzzers
Animation : 1 à 3 animateurs d’Atouts & Handicap
Thématiques : situation de handicap, diversité du handicap, clés comportementales
Matériel : buzzers, supports d’animation diffusés sur écran

15 mn

€

À partir de 1 100 € HT

• Ludique et convivial, « comme à la télé »,
• Jusqu’à 200 personnes sensibilisées par demi-journée
• Sans inscription, une nouvelle manche commence toutes les 15 minutes.

Les Atouts
SENSI
Conférence interactive, un événement fédérateur au cœur des équipes
jusqu’à 200
participants
par conférence

•
•
•
•

Format : plénière agrémentée d’un jeu de rôle, de quiz et de vidéos
Animation : 1 animateur d’Atouts & Handicap, éventuellement en duo avec 1 intervenant en situation de handicap
Matériel : possibilité de digitalisation (quiz via smartphone)
Thématiques : concepts clés sur le handicap (situation de handicap, principe de la compensation, typologies de handicaps...)
présentation de votre politique handicap et témoignages internes.

45 à
90 mn

€

Nous consulter

• Un événement d’envergure, idéal pour communiquer sur votre engagement
et « marquer le coup »,
• Le public est impliqué tout au long de la conférence (jeu de rôle, quiz…),
• Un cadre idéal pour prévoir la prise de parole d’un « sponsor »
en interne : DG, DRH, membre du Comité de direction…

Les Atouts
SENSI
Atelier thématique, pour découvrir une typologie de déficience et ses handicaps
illimité

45 à
60 mn

• Format : ateliers avec des apports théoriques, des quiz, des mises en situation, des échanges
• Animation : 1 à 2 animateur d’Atouts & Handicap, éventuellement en situation de handicap
• Thématiques : la déficience visuelle et ses handicaps, la déficience auditive et ses handicaps.
• Séquences : 1 / un affichage des informations clés de la thématique sur kakémonos,
2 / des quiz et des mises en situation via des tablettes numériques (avec des applications thématiques), des casques de réalité
virtuelle, des casques anti-bruit,
3 / un échange avec l’animateur et une présentation des moyens de compensation et de leurs limites

€

Nous consulter

• Une implication des participants tout au long de l’atelier via des modalités d’animation
ludiques et variées,
• Un cadre idéal pour apprendre et favoriser les échanges
• La possibilité d’avoir des animateurs directement concernés par la déficience

Les Atouts
SENSI
Krystoff fait son Show, un comédien professionnel rien que pour vous !
•
•
jusqu’à 250
participants

•

Format : One Man Show en plénière
Animation : Krystoff Fluder, comédien professionnel en situation de handicap, joue son One Man Show en privé pour votre
entreprise (cf. sa bande démo de comédien https://vimeo.com/70680286)
Thématiques : le handicap dans la vie quotidienne… et dans le monde professionnel.

45 à
90 mn

€

Nous consulter

• Un regard décalé sur le handicap par un comédien à la « verticalité légèrement contrariée »,
• Une dose d’humour, en introduction ou clôture de vos séminaires, qui marquera longtemps
vos collaborateurs.
Toute ressemblance avec des faits réels et des personnages existants
n’est pas une coïncidence…
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Les Atouts CRÉA’

Les Atouts
CRÉA’
Handi’Cook, une expérience unique de création culinaire en situation de handicap
Jusqu’à 12
participants par
session

•
•
•
•

Format : cours de cuisine en situation de handicap visible ou invisible
Animation : 1 ou 2 cuisiniers, 1 animateur d’Atouts & Handicap
Déroulé : cours de cuisine, débrief des ressentis, dégustation de la création des participants, sensibilisation au handicap
(notions clés), présentation de la politique handicap de l’entreprise, échanges
Lieu : au sein de votre entreprise ou dans les locaux de notre partenaire Kialatok

1h¾ / session

€

Nous consulter

• Une façon ludique et créative de mieux connaître les handicaps visibles et invisibles et les
moyens de les compenser,
• Un format de sensibilisation au handicap qui s’intègre parfaitement dans un séminaire
d’équipe, de comité de direction ou en team building.

Les Atouts
CRÉA’
Dessine-moi une fresque, co-créez votre identité graphique
•
10 à 25
participants
par session

•
•
•

Format : Atelier créatif de coproduction d’une œuvre collective, en situation de handicap visuel (participation à la création
d’une fresque, du logo de la Mission handicap ou reproduction d’un logo en binôme)
Animation : 1 à 2 animateurs d’Atouts & Handicap
Déroulé : Atelier et débrief des ressentis, sensibilisation sur le handicap (concepts clés) et présentation de la politique
handicap de l’entreprise, échanges
Matériel : mise à disposition des supports de la fresque, marqueurs à large pointe, papiers….

45 à
90 mn

€

Nous consulter

• Une façon ludique de prendre conscience de la notion de situation
de handicap et des moyens de compensation,
• Une occasion de créer du lien avec vos équipes et de partager
un projet multi-sites.

Les Atouts
CRÉA’
Très courts métrages, pour créer le buzz en interne
Tous collaborateurs

•
•
•
•

Format : films courts diffusables sur Internet ou l’Intranet de votre entreprise
Animation : des comédiens professionnels dont certains sont porteurs d’un handicap et des collaborateurs de votre entreprise
Thématiques : Le handicap, kézako ?, la RQTH, les troubles psychiques, les écarts de productivité, le management différent…
Équipe audiovisuelle : possibilité de réaliser les vidéos en partenariat avec une entreprise adaptée de production audiovisuelle

€

Nous consulter

• Un format dans « l’air du temps » pour créer le buzz : la « web série »,
• Un format impactant, qui permet de faire passer des messages clairs,
• La possibilité d’impliquer vos équipes dans le tournage (rôles, figuration…).
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Les Atouts COMM’

Les Atouts
COMM’
Communication 360°
•
•

€

Nous consulter

•
•
•

Charte graphique : logo, carte de visite, masque de présentation… tout ce qui vous permet d’être bien vu !
Édition : guide à destination des encadrants, pour se faire reconnaître travailleur handicapé, bande dessinée... tout ce qui
transmet des messages !
Goodies : calendrier de bureau, cubes post-it, réglettes, clé USB… tout est possible !
Web : intranet, newsletter, quiz mailing… tout ce qui se diffuse virtuellement !
Affichage : kakémono, roll-up, affiche… tout ce qui accroche le regard !

Les Atouts
COMM’
Expo Handicap
•
Tous collaborateurs

€

•

A partir de 1 250 € HT

•

Format : Une exposition sur le handicap à
positionner où vous le souhaitez au sein de votre
entreprise (hall d’entrée, restaurant d’entreprise,
cafétéria…)
Thématiques : Qu’est-ce que l’obligation d’emploi ?
Pourquoi et comment se faire reconnaître travailleur
handicapé ? Comment rentrer en relation et se
comporter avec une personne en situation de
handicap ? Quelles sont les différentes typologies de
déficiences pouvant donner lieu à une
reconnaissance de handicap ?
Matériel : 6 kakémonos type roll’up (1m x 2m)

• Une version pour le secteur privé, une autre spécifique à la fonction publique,
• La possibilité de louer l’exposition à la semaine, en marque blanche, ou de l’acheter,
personnalisée aux couleurs de votre entreprise / organisation,
• Un format qui s’adapte à vos contraintes (place, temps, budget).

Ils nous font confiance

Paris
Erwan LE SAUX
Gérant - Directeur
57 rue de Turbigo
75003 Paris
06 13 42 42 42
elesaux@atouts-handicap.com

Olivier THOBY
Directeur Associé
Antenne d’Orléans
45380 La Chapelle Saint-Mesmin
06 38 67 39 07
othoby@atouts-handicap.com

Centre Val-de-Loire
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Rencontrons-nous pour bousculer ensemble les idées reçues !

