


Un concept  

 

 

• La mallette Causerie Handicap est un outil de sensibilisation 
destiné bâti sur le principe des causeries Sécurité :  
– Une formule d’animation visant à améliorer sur le long terme la prise en compte 

du handicap 

–  Une formule courte permettant aux participants de s’exprimer en restant ciblé 
sur le thème du handicap 

–  Une animation apportant des informations et faisant émerger des prises de 
conscience   

– Une démarche de valorisation du personnel, ingrédient indispensable de la 
motivation et de l’implication des personnes sur le thème du handicap. 

 

• Concrètement la causerie Handicap est :  
– Une animation d’une demi-heure centré sur le handicap répartie entre  

expérimentation, prise de conscience et échange 

– Une approche orientée vers les troubles rencontrés dans l’entreprise 

– Un temps d’information sur votre entreprise handi-accueillante 



Les Objectifs   

• Les enjeux de cet outil de sensibilisation sont de : 
– Lutter contre les préjugés 

– Changer son regard sur le handicap 

 

• Les objectifs qui y contribuent sont :  
– Donner des clés de compréhension sur différents handicaps  

     ET comment les identifier 

 

– Prendre conscience de l’impact du handicap dans la vie professionnelle 

     ET comment aider son collègue en fonction de son handicap 

 

– Appréhender ce que peut faire l’entreprise face aux handicaps  

     ET connaître les soutiens possibles 

 

 



  La mallette CAUSERIE HANDICAP comprend :  

 
– Les Fiches ATELIERS : LOMBALGIE, TMS, SURDITE, MALADIES 

INVALIDANTES, ALCOOLISME, AMPUTATION  DIABETE, MALVOYANCE, 
RQTH….et d’autres à définir avec vous ! 

 
– Le guide d’animation : comprend un scénario d’animation détaillé, des 

éléments de langage pour faciliter l’animation, une présentation du 
rôle de l’animateur, une foire aux questions, un glossaire apportant 
des compléments d’information sur différentes handicaps et apporter à 
l’animateur un enrichissement sur le thème de la causerie 

  

– Le petit matériel (lunettes) nécessaire à l’atelier Handicap Visuel  

 

– Un espace pour inclure vos propres documents sur le handicap en lien 
avec  la sécurité au travail.  

 

Le contenu  



Atelier TMS  



Atelier Lombalgie  



Fiche Mémo RQTH  



 

Personnalisation  

Les options de personnalisation de la CAUSERIE Handicap : 

  

-  Rajouter des fiches en adéquation avec les problématiques Handicap/ 
Santé liées à votre contexte professionnel. 

 

-  Adapter le visuel à votre identité sur la mallette, les fiches d’ateliers,  
dans le guide d’animation avec vos couleurs, votre logo et vos messages 
institutionnels. 

 

- Ajuster le scénario d’animation à votre contexte d’entreprise, si les 
préventeurs ou les RH déploient l’outil de sensibilisation.  



KESKI , c’est aussi une gamme de jeux et d’animation  
pédagogiques  sur le handicap  

Jeux de cartes, Mallettes 
pédagogiques, Ateliers 
autonomes, Quiz web, 
Animations sur mesure… 



Contact   

 
• Pour échanger sur une forme de partenariat, de sponsoring 
 
• Pour créer une version personnalisée  

 
• Contactez le créateur du jeu :  Benoît CARPIER 

 
• 06 03 46 24 30 ou 01 80 78 60 30 

 
• mail : benoit@carpier.com 

 
• Site web : www.keski.fr 

 
•   

mailto:benoit@carpier.com
http://www.keski.fr/

