


SEEPH 2018
Semaine Européenne pour l’Emploi des 

Personnes Handicapées 

Du 19 au 25 novembre 2018

Un moment fort dans l’année pour sensibiliser,
Des offres clef-en-main ou sur mesure 

Toujours dans le sillon de vos objectifs : 

_ Contribuer à développer un monde du travail plus inclusif 
_ Partager les valeurs de votre entreprise 
_ Faciliter la prise de conscience sur le sujet du handicap 
_ Libérer la parole & lever les stéréotypes

Ce que nos clients pensent de nos interventions !



J’ÉVEILLE MES MUSCLES, 
JE M’ÉCHAUFFE

Sur la base d’exemples concrets en lien
avec vos métiers, l’ergonome amène les
participants à comprendre ce qui se
passe « à l’intérieur » du corps, à
déceler les zones à risque et à les éviter
avec un bon éveil musculaire.

A partir de 20 min 
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COMPENSATION DU 
HANDICAP

Des mises en situation pour
prendre conscience de l’enjeu
d’un aménagement de poste
et des multiples possibilités
pour chaque situation de
handicap.
Nos ergonomes adaptent le
matériel mis à disposition à
vos métiers.

A partir de 30 min

DES MISES EN SITUATIONS 
POUR EXPÉRIMENTER

Les participants doivent parcourir
un circuit autour de mises en
situation handicapantes et de cas
pratiques directement sur leur
lieu de travail. L’objectif :
permettre une prise de
conscience et démontrer que le
handicap n’est pas un frein à la

performance.

A partir de 30 min

JE SUIS ACTEUR DE MA 
PROPRE SANTÉ

A partir de vos équipements et
outils, nos ergonomes sensibilisent
à la bonne installation au poste de
travail.
La participation active lors de cet
atelier contribue à la prise de
conscience des postures adoptées
et des possibilités d’ajustement.

20-30 min par cas

PARCE QUE PASSER A L’ACTION, 
C’EST ESSENTIEL POUR MIEUX COMPRENDRE
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L’ACCESSIBILITE 
NUMERIQUE

Comment favoriser l'accès au
monde numérique pour les
personnes en situation de handicap ?
Pour répondre à cette question, nos
ergonomes mettent en situation vos
collaborateurs à travers différentes
postures de test de matériels
numériques de compensation
(moteur, sensoriel, cognitif)

A partir de 30 min

DECOUVRIR LE 
HANDICAP PSYCHIQUE

Le handicap psychique est pour
vous une terre inconnue ?
Nous vous proposons un atelier
découverte pour vous aider à
l’apprivoiser dans un cadre de
travail afin de mieux saisir ses
différentes formes, natures,
conséquences et moyens de
compensation possibles.

LE SLAM ET VOUS ?

Ensemble, apprenez à écrire,
composer et enregistrez ce qui pourra
être le futur « tube de l’été » ou tout
du moins votre tube d’équipe !

A partir d’une heure

DES CONFÉRENCES POUR 
AIGUISER LE REGARD

Ça paraît toujours simple mais c’est
encore plus efficace quand on prend le
temps de l’expliquer et d’en échanger.

Par ces conférences, informez vos
collaborateurs et vos dirigeants.

Durée d’animation modulable
fonction de vos besoins

PARCE QUE SENSIBILISER,
C’EST AVANT TOUT LEVER LE VOILE 

A partir de 30 min
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SCULPTEZ L’OBSCURITÉ

En situation de cécité
complète, découvrez l’éveil
progressif de l’ouïe et du
toucher, au cours d’une
activité de création dans le
noir.

A partir de 20-30 min

CONSTRUIRE SANS VOIR

Découvrez comment re-
construire ce que l’on ne voit
pas. En binôme, la
collaboration et l’échange
seront vos meilleurs alliés pour
atteindre votre objectif !

LIRE AVEC LES MAINS

Et si on réapprenait à lire
autrement, avec d’autres sens,
d’autres repères et habitudes ?

A partir de 20-30 min

SE DÉPLACER « À L’AVEUGLE »

Découvrez comment se déplacer en
situation de déficience visuelle ?
Parcours guidage, « canne blanche »
et « chien guide », nous vous
accompagnons dans ce voyage pour
y voir plus clair sur le handicap
visuel !

A partir de 20-30 min

PARCE QUE L’EXPERIMENTER PAR SOI MÊME, 
C’EST SOUVENT PLUS PARLANT

A partir de 20-30 min



VIS MA VIE

Un temps d’information ou une
conférence sur la déficience
auditive suivi de mises en
situation et d’une présentation
de matériels de compensation.
Cet atelier peut être suivi d’un
dépistage auditif (en partenariat
avec votre Pôle Santé Travail).

A partir d’1h

LES HANDIJEUX

Des défis en duo ou en
équipe pour faire deviner un
mot, reproduire une
construction, etc. avec pour
seul moyen d’échange, la LSF.

A partir de 30 min

HANDI’PALABRES

Abordons ensemble les questions,
préjugés et appréhensions sur le
handicap autour d’un arbre à
palabres. Ces temps d’échange sur
le sujet vous permettront de
récupérer de l’information, des
avis ou encore des attentes ;
terreau propice à l’élaboration
d’actions de communication.

A partir de 20-30 min

AUTOUR D’UN CAFE

Profiter d’un moment convivial pour
s’immerger dans le monde de la
communication non-verbale. Commander
un café, une viennoiserie, tout est indiqué
sur une fiche pratique.
Cet atelier peut être co-animé avec des
interprètes LSF et un ESAT Traiteur.

A partir de 30 min
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PARCE QUE L’EXPERIMENTER PAR SOI MÊME,
C’EST SOUVENT PLUS PARLANT
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COMPENSER LE 
HANDICAP VISUEL

Vous vous demandez comment
travailler avec un handicap
visuel ?
Cet atelier vous montrera des
outils rendant accessibles des
situations de travail et de
formation.

A partir de 20-30 min

RECRUTER 
« DANS LE NOIR »

Vous recrutez et souhaitez
organiser un forum de
recrutement ou un jobdating ?
Nous vous recommandons le
« blindating » pour vous
sensibiliser au handicap visuel
tout en recrutant autrement !

A partir de 20-30 min

PARCOURS SENSORIELS

Comment reconnaître senteurs, sons,
textures et saveurs quand on est privé de
notre sens majeur, la vue ? Venez vivre
l’expérience des parcours sensoriels à
l’aveugle et tenter de compenser votre
handicap avec le goût, le son, l’odorat et
le toucher !

A partir de 20-30 min

HANDI’PLATEAU

Lors de cette activité, les
participants sont disposés en
équipes rivales.

Découvrez le handicap autour d’un
jeu de plateau jonglant entre
questions, chiffres, mises en
situation et témoignages.

A partir de 5 min

PARCE QUE COMPENSER, 
CE N’EST PAS FORCEMENT UN GROS MOT
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HANDI’QUIZZ PRÉSENTIEL

C’est équipés de boitiers interactifs,
que nous sensibilisons vos
collaborateurs.
Ce quizz ludique, c’est aussi le lieu
pour pouvoir poser ses questions,
interrogations ou appréhensions.

A partir de 20-30 min

HANDI’QUIZZ E-LEARNING

Ce quizz, directement disponible
sur poste, permet d’apprendre de
manière simple et ludique. Les
questions sont 100% adaptables !

A partir de 5 min

QUESTION POUR UN EXPERT

Allègrement inspiré du jeu
télévisuel, faites s’affronter les
collaborateurs en individuel ou en
équipe sur le handicap ou la
thématique de votre choix.

Apprendre en s’amusant, c’est
possible et c’est d’ailleurs ce que
l’on fait de mieux !

A partir de 20-30 min

PARCOURS HANDI

Ici, les participants sont répartis en
équipes. Découvrez le handicap par étape
en suivant un parcours jonché de
questions, énigmes et témoignages ; cette
animation repose sur l’importance du
collectif pour réussir. Effet garanti !

A partir de 20-30 min

PARCE QU’EN S’AMUSANT,
C’EST TOUJOURS PLUS PERCUTANT  



JEU PÉDAGOGIQUE 
TOUT-EN-1

En version formation ou
évènement, vous recherchez
une façon ludique d’aborder
les sujets du handicap ? Ne
cherchez plus et choisissez
notre kit, en mode classique
ou géant.

A partir de 20-30 min

CUBE PÉDAGOGIQUE 
TOUT-EN-1

Vous souhaitez sensibiliser vos
collaborateurs aux différents
types de handicaps avec un
minimum de logistique ? Nous
vous proposons un kit de mise
en situation « self-service ». Une
sensibilisation expresse et clef
en main !

A partir de 20-30 min

L’HANDI-EXPO

Transformer un lieu de passage en un
lieu d’exposition et d’information.
Vous avez le lieu et nous avons la
matière… et la manière !

A partir de 20-30 min

LA VISITE D’EXPO AUTREMENT

Et si le temps d’une exposition devenait
le temps d’une sensibilisation au
handicap ?
Il suffit pour cela de la parcourir
autrement, en y semant des mises en
situations handicapantes qui vous
rendent à la fois visiteur et acteur.

A partir de 20-30 min
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PARCE QU’EN S’AMUSANT,
C’EST TOUJOURS PLUS PERCUTANT  
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TEAM-BUILDING 
AUTOUR DU SLAM

Ensemble, apprenez à écrire,
composer et enregistrez ce qui
pourra être le futur « tube de
l’été » ou tout du moins votre
tube d’équipe ! Replacez les
valeurs de l’entreprise en
véritable moteur cohésif.

A partir de 30 min

MUSICALISEZ VOTRE 
SENSIBILISATION

Découvrez des sons, des mélodies,
des partitions en braille, participez
à une pause musicale… Immergez-
vous et appréhendez cet univers
sonore indispensable !

A partir de 20-30 min

CONFÉRENCE THÉÂTRALE

Pas tout à fait une conférence
magistrale ni totalement une pièce
de théâtre… Conférenciers et
comédiens alternent intervention,
théâtre, animation et interactivité
avec le public.

A partir de 20-30 min

EN SCENE !

Optez pour le 100% représentation
pour sensibiliser vos équipes. Une
pièce de théâtre sur-mesure ou une
pièce prête à jouer ? Une pièce
jouée par des comédiens d’un ESAT
? A vous de choisir et en scène !

A partir de 20-30 min

PARCE QUE L’ART ÉVEILLE 
MAIS L’ART REVEILLE AUSSI !



UNE ENQUETE CHEZ VOUS

Nos consultants se déplacent chez vous
avec tout le matériel nécessaire pour
animer une énigme, un parcours
d’indices et c’est parti pour 1h de
sensibilisation / team-building !

Minimum 1 heure

NOTRE HOTLINE

Pour répondre à toutes les
questions de vos collaborateurs
dans le cadre de permanences ou
suite à une sensibilisation, nos
consultants / ergonomes sont
joignables par téléphone ou via une
plateforme dédiée.

LES DYS-COUVERTES

On vous propose une découverte des
DYS à travers une exposition ponctuée
de mises en situation et présentation de
matériel de compensation pour bien
appréhender les différentes familles de
DYS.

A partir de 30 min
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PARCE QU’EN SURPRENANT,
C’EST FORCEMENT PLUS MARQUANT 



JEU DE CARTES

7 familles, questions/réponses, cartes
à gratter, jeu de pliage, énigmes, etc.,
le jeu fait consensus pour
démystifier le handicap.
Nous créons le contenu et un ESAT
peut réaliser l’impression afin de
valoriser l’action dans votre DOETH.

SUPPORTS DE COMMUNICATION

Charte d’engagement, newsletter,
livre, bande-dessinée, affiches,
kakémonos…tout support est bon pour
valoriser votre politique handicap en
interne comme à l’externe et susciter
l’adhésion voire l’engagement !

VIDÉO OU FILM 
D’ANIMATION

Pour prendre conscience et
dépasser les stéréotypes sur le
handicap, diffuser les témoignages
de vos collaborateurs et les bonnes
pratiques, le tout largement,
rapidement et de façon
harmonieuse auprès de tous vos
collaborateurs, clients et
partenaires.

GOODIES

Vous visez la promotion de
messages informatifs et
pédagogiques tout en laissant un
petit souvenir aux destinataires ?
Distribuez des goodies fabriqués par
nos ESAT partenaires ! Bloc-notes,
calendrier, cahier de vacances, etc.
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PARCE QU’HEUREUX QUI COMMUNIQUE 
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« Et c’est tout ? »

Bien sûr que non ! 

Nous restons, bien évidemment, à votre écoute 
pour co-construire VOS ateliers 

Contact :

Perrine THEBAULT
Responsable Développement

06 46 90 58 83

pthebault@handiexperh.com

Restons en contact sur 

mailto:pthebault@handiexperh.com

