
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Exemples de situations abordées : 

- En entretien, le candidat vous fait part de sa RQTH. Comment 

explorer le sujet avec lui afin de réaliser un bon recrutement ? 

- Faut-il prévenir le reste de l’équipe de l’arrivée d’un collègue titulaire 

d’une RQTH ? 

- Quelle est la meilleure posture managériale pour gérer le retour d’un 

collaborateur à la suite d’un arrêt prolongé (handicap) ? 

- En situation de changement, quelles précautions sont encore plus 

valables pour les personnes en situation de handicap ? 

- Comment ajuster son niveau d’exigences au collaborateur et à sa 

situation de handicap ? 

- Comment dépasser la crainte de recruter ou d’intégrer un travailleur 

handicapé ? 

- Comment trouver le juste équilibre entre action positive et 

favoritisme ? 

- Comment s’assurer de bien accompagner les collaborateurs en 

situation de handicap ?  

 

Un jeu de cartes pour faire progresser  
le management de la différence 

J’HandiMANAGE répond aux questions que se posent tous les 

managers confrontés au management de la différence. 

 

J’HandiMANAGE est un outil pédagogique et ludique à 

destination des managers pour :  
 

� Tester et améliorer leurs connaissances sur le handicap, 

� S’enrichir de témoignages de travailleurs en situation de 

handicap et de leurs managers, 

� Se préparer et ainsi bien gérer les situations parfois délicates 

telles que le recrutement, l’intégration, le maintien dans 

l’emploi et ainsi développer de bons réflexes en tant 

qu’HandiManager.   

 
Des cartes TEMOIGNAGES de 

personnes en situation de 

handicap et de leurs managers  
 

Des cartes EMPLOI et 

MANAGEMENT pour proposer 

des moyens d’actions 

concrètes  
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JEU DE CARTES KESKI 

19, rue de la Grenouillette 78180 Montigny-le-Breto nneux  -  www.keski.fr  
Contact : Benoît CARPIER - contact@keski.fr - Tél :  01 80 78 60 30 - 06 03 46 24 30 

Pour aller plus loin, découvrez nos autres jeux de cartes : 
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