
EDITEUR D’OUTILS PEDAGOGIQUES & LUDIQUES

CREATEUR D’EXPERIENCES DE SENSIBILISATION

www.keski.fr
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• Edition d’outils ludiques et pédagogiques de sensibilisation et d’auto-formation

• Création d’expériences de sensibilisation et animation d’évènements thématiques

• Formations 

• Création d’outils personnalisés à votre contexte et votre image (en co-construction)

• Accompagnement de projets de communication (vidéo, web, print, événementiel…)

Tous nos outils sont

La cohérence ce n’est pas qu’une valeur c’est une 

posture et un engagement !
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SYNCHRONE ASYNCHRONE

live avec l’animateur apprentissage auto-régulé
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La « Pause KESKI »

Avec le travail à distance, les pauses conviviales ont pris

une toute nouvelle forme. Proposez à vos collaborateurs

un rendez-vous convivial en direct avec un des

formateurs KESKI pour aborder des thématiques

sensibles.

Faute de pouvoir partager un café ou une collation servie par

un ESAT, nous leur envoyons au préalable (sur leur lieu de travail ou à

leur domicile) un de nos supports fabriqué par des travailleurs en

situation de handicap pour nourrir les esprits et les échanges,

puis les rendre ambassadeurs auprès de leurs proches.

Public cible : Tous collaborateurs ou par fonction (managers,

RH, ambassadeur du handicap…)

Durée : entre 20 et 40 min

Liste des thèmes possibles : Diversité, Handicap, Sexisme,

Bien-être au travail, …

SEEPH 2020 : PENSEZ-Y !
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Des expériences de sensibilisation 

courtes et engageantes !

Des modules courts et ludiques sur le thème du handicap (générique

ou spécifique) et/ou de la diversité pour faire bouger les lignes.

Des quiz, des expérimentations, des témoignages, des énigmes…

pour impliquer et informer.

Une visibilité en temps réel des participants et de leurs résultats pour

se challenger entre collègues.

Un accès sur plateforme web et application mobile.

Handi-

Minutes

Les Minutes 

du 

Handi-

Management

Quiz

WEB

Handi-

Minutes
Capsules

Vidéo

SEEPH 2020 : PENSEZ-Y !
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Handi-Minutes !
une animation sur 1 à 2 semaines

Chaque jour des infos qui compilent enseignements, témoignages

de collaborateurs, expérimentations concrètes et simples, énigmes

à résoudre… à découvrir en 3 à 5 minutes.

• Plusieurs possibilités de mise en place : accès par plate-forme web et

application mobile, ou envoi via Intranet ou mail

• Création de modules personnalisés

• Handi-Minutes pour tous collaborateurs : Hinvisibles/DYS/PSY…,

RQTH, attitudes adaptées

• Les Minutes du HandiManagement pour tout encadrant :

situations délicates de management, recrutement, RQTH, maintien

dans l’emploi, adaptations de poste, discrimination, posture de

management…

• Handi-Test global en fin de période

Public cible : Formule Tous collaborateurs ou Formule Manager

Durée : 3 à 5 minutes par jour durant une semaine ou une quinzaine

Option : Récompense par remise d’un de nos goodies cohérents - jeu de

cartes ou dépliant ludique sur le handicap, personnalisé avec vos messages institutionnels

SEEPH 2020 : PENSEZ-Y !
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Proposez à vos collaborateurs une

expérience ludique et pédagogique, en

ligne, conçue à partir des outils pédagogiques

KESKI et en lien avec votre problématique

d’entreprise.

Vous choisissez les 10 questions qui vous

intéressent parmi nos jeux de cartes. Notre équipe

personnalise le quiz à vos couleurs et le transmet à

vos équipes techniques pour envoi à vos

collaborateurs. Nous vous accompagnons pour la

mise en place et la communication du quiz (mail,

news intranet, affiches…) jusqu’à l’analyse des

retombées et le feed-back.
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Création et réalisation de vidéos « Regards

Croisés » sur le handicap, associant les

témoignages des DRH, travailleur en situation

de handicap, référent handicap et manager.

Nous vous accompagnons en amont pour la

sélection des sujets à aborder, la rédaction des

questions et le briefing des interviewés. Nous

sommes présents le Jour J pour assurer les

conditions optimales de tournage. Puis nous vous

faisons valider le montage.

Format : capsules de 2 à 5 min avec sous-titres incrustés

Délai : réalisable « clé en main » sous un mois.
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et bien d’autres…

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.kigrandi.com/IMG/partenaires/logo_bp.png&imgrefurl=http://www.kigrandi.com/Partenaires&h=404&w=399&sz=24&tbnid=53tQRR-kdArdkM::&tbnh=124&tbnw=122&prev=/images?q=logo+banque+populaire&hl=fr&u
http://www.handiem.org/index.php
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Une question ? Envie d’en savoir plus ? Un devis ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Anne-Laure CARPIER-RUEL : 06 73 49 60 69 - Claire CLARA : 06 17 28 61 99
Benoit CARPIER : 01.80.78.60.30 et 06.03.46.24.30

contact@keski.fr – www.keski.fr

mailto:contact@keski.fr
http://www.keski.fr/

