EDITEUR D’OUTILS PEDAGOGIQUES & LUDIQUES
CREATEUR D’EXPERIENCES DE SENSIBILISATION
www.keski.fr
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Tous nos outils sont

La cohérence ce n’est pas qu’une valeur c’est une
posture et un engagement !

•
•
•
•
•

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…)
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SYNCHRONE

ASYNCHRONE

live avec l’animateur

apprentissage auto-régulé
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La « Pause KESKI »
SEEPH 2020 : PENSEZ-Y !

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, …
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SEEPH 2020 : PENSEZ-Y !

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.

Les Minutes
KESKI
HANDICAP

Les Minutes
KESKI du
HandiManagement

Quiz
WEB

HandiCapsules
Minutes
Vidéo
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Les Minutes KESKI HANDICAP!
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.
SEEPH 2020 : PENSEZ-Y !
•
•

•

Plusieurs possibilités de mise en place : accès par plate-forme web et
application mobile, ou envoi via Intranet ou mail
Création de modules personnalisés
• Les Minutes KESKI HANDICAP pour tous collaborateurs :
Hinvisibles/DYS/PSY…, RQTH, attitudes adaptées
• Les Minutes KESKI 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
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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.

9

Sensibilisez vos collaborateurs sur vos
réseaux internes et écrans avec nos
Capsules
Handi-Sketchs. Une façon
d’interpeller de façon brève et avec humour
vos collaborateurs !
LE DOC TOC - les freins à se faire reconnaître travailleur
en situation de handicap (RQTH)
TOUT NU ? - les préjugés et a priori lors du recrutement
d'une personne en situation de handicap
TOUCHE PAS A MON FAUTEUIL - les aménagements
de poste possibles mais parfois compliqués à expliquer à
ses collègues.
Format : capsules clés en main de 3 à 5 min avec soustitres incrustés prêtes à être diffusées
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Ateliers à Thème

Jeu Géant

Mallette pédagogique
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Les joueurs prennent place sur le tapis de jeu et vont, avec
un dé géant, se déplacer sur le circuit pour :
• expérimenter des situations de handicap,
• répondre à des quiz sur les différents handicaps et
• réfléchir sur les attitudes adaptées.
L’animateur complète les connaissances en interrogeant
les participants sur leur ressenti et répond à toutes les
questions relatives au handicap et à l’emploi.
Option A : Animation par un formateur KESKI
Option B : Mise en main auprès des correspondants
Handicap (achat valise d’animation + 1h30 de mise en main en
distanciel ou présentielle)

Option C : Personnalisation par ajout de 10 cartes sur des
thèmes propres à vos métiers (conception KESKI, validation
ENTREPRISE, Impression ESAT)
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Une animation en deux temps interactifs :
• un quiz ludique sur mesure (vous pouvez sélectionner les
thèmes qui vous intéressent : handicaps invisibles dont
troubles psychiques, maladies invalidantes, troubles DYS…),
• un temps d’échanges, de questions/réponses sur tous les
sujets relatifs aux handicaps, à l’emploi et aux interrogations
des participants.
Modalités :
• quiz ludique ajusté au public en terme de champ lexical
• ajustable de 20 à 90 minutes, en présentiel ou en distanciel
• réponses aux questions et préoccupations des participants
Option : Remise de goodies (jeux de cartes ou dépliants personnalisés
avec vos messages institutionnels) afin de poursuivre l’enrichissement
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Les ateliers sont une déclinaison des jeux
de carte dans un format idéal pour une
sensibilisation.
Les salariés peuvent consulter les fiches A4
en toute autonomie, valider leurs réponses
seuls ou en groupe. Ils circulent librement,
selon le temps dont ils disposent et leur
intérêt, et échangent avec l’animateur de chez
vous ou de KESKI pour approfondir la
réflexion.
Animation des Ateliers sur une période de 3h00 = 900 € HT/animateur
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A partir de nos mallettes de jeux, une
séance de sensibilisation ludique et
pédagogiques pour vos groupes de
6 à 30 collaborateurs (joueurs individuels ou
en équipes).

Les joueurs vont expérimenter des situations
de handicap et être confrontés au regard des
autres. Certaines situations pourront les
amener à demander de l’aide…
Thèmes abordés : Handicap général ou
spécifique, Diversité, Risques professionnels…

Animés par vous après une mise en main si besoin
ou par nous les créateurs des outils
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Un kit est distribué à chaque collaborateur,
l’invitant à participer à un troc de cartes. Ils
vont devoir échanger des cartes entre eux afin
de réunir les 4 cartes gagnantes.
Ils sont ainsi amenés à parler du handicap pendant
plusieurs jours. Les informations contenues dans
les cartes sont l’objet de discussions.
En participant à des ateliers ou des évènements
organisés sur le handicap, ils peuvent échanger une
mauvaise carte contre une bonne.
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Un atelier mêlant sport et informations sur le handicap
faisant le parallèle entre la performance sportive,
individuelle et collective, et la performance en
entreprise.
Matériel sportif adapté mis à disposition pour expérimenter la
pratique sportive paralympique et la mise en situation de handicaps.
Atelier co-animé avec un sportif de haut niveau.
Choix du sport et du matériel en fonction des contraintes logistiques.
Possibilité de compléter l’atelier par une conférence animée par un
sportif paralympique
Principaux thèmes abordés :
• Gestion du rebond, capacité d’adaptation et d’innovation
• Faire de sa différence une force
• Comment devenir performant en travaillant en équipe
• Handicap et Performance
• La confiance en soi et en l’autre
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De courts sketchs pour interpeller avec humour
et légèreté. Des personnages hauts en couleurs
vont à la rencontre des collaborateurs : accueil,
espace de détente, couloirs.
Un ton à la fois humain et dynamique pour
susciter des échanges, inviter à découvrir
davantage.
Nous sélectionnons avec vous les thématiques sur
lesquelles notre troupe de comédiens partenaire
interviendra (sélection dans le catalogue des HandiSketchs clés en main ou création sur mesure
possible).
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Un outil ludique et pédagogique pour :

• découvrir des situations de handicap à
travers des témoignages ou des
expérimentations et
• avoir des clés de compréhensions sur
les attitudes adaptées dans la relation à
l’autre.
Thèmes :
Tout type de handicap, les handicaps invisibles, le
handicap psychique, les troubles DYS, la diversité,
l’accueil du public en situation de handicap, le
management de la différence et 17 familles de
handicap expliquées aux enfants
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Une mallette complète afin de vous préparer pour mener
des actions de sensibilisation au Handicap et à la
Discrimination. Elle contient 6 jeux de cartes pédagogiques
et un guide d’idées d’animations ludiques et simples à
mettre en place.

Pour enrichir vos connaissances sur le domaine vaste du
handicap et de la diversité et pour déployer soi-même des
actions de sensibilisation rapides, efficaces et ludiques.
Public Cible : les correspondants handicaps ou équipes RH
Option : Personnalisation par courrier d’accompagnement signé
de la Mission Handicap + logo sur la mallette + choix des 6 jeux de
cartes parmi notre catalogue (hormis « Hand17Familles ») + coaching
téléphonique des correspondants handicaps sur les questions de
déploiement.
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Dans un format de poche, les dépliants
permettent
de
faire
durer
la
sensibilisation et d’ancrer les idées
essentielles sur un support attractif et
pratique.
Vous pouvez choisir, parmi les thèmes de nos
jeux, les cartes que vous souhaitez et nous
demander leur personnalisation avec votre
logo et vos messages institutionnels.

Un goodies intelligent, cohérent qui permet de
continuer la sensibilisation.
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Les ateliers sont une déclinaison des jeux
de carte dans un format idéal pour
une sensibilisation.
Les salariés peuvent consulter les fiches A4
en toute autonomie, valider leurs réponses
seuls ou en groupe. Ils circulent librement,
selon le temps dont ils disposent et leur
intérêt, et échangent avec l’animateur de chez
vous ou de KESKI pour approfondir la
réflexion.
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Le matériel contenu dans les mallettes
permet d’expérimenter des situations de
handicap, ou de risques professionnels et
de prendre conscience de leurs impacts.
Les joueurs vont alors être face aux difficultés,
métaphores de situations réelles, et confrontés
au regard des autres. Certaines situations
pourront ou devront les amener à demander
de l’aide…
Comment vont-ils aborder ces situations ?
Quels enseignements vont-ils en tirer ?
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Des formations directement opérationnelles
KESKI propose des formations courtes sur la thématique du handicap au
travail. Ces formations s’adressent aux référents handicaps, professionnels des
RH, professionnels de santé, managers et collaborateurs confrontés au
handicap.
Nos formations s’appuient sur l’expérimentation proposés à travers nos outils
pédagogiques et une pédagogie active et ludique.
Nos formations clés en main en présentiel ou distanciel :
• Animer des séances de sensibilisation au handicap
• Accueillir et intégrer une personne en situation de handicap
• Devenez Manager Handi-Accueillant
• Flash Manager (sur 1h30)
• Renforcer sa pratique comme correspondant handicap
• …
Toutes nos formations sont détaillées sur notre site rubrique formations
http://www.keski.fr/v2/formations/
Nous ajustons celles-ci en fonction de votre contexte et de votre problématique.
Pour toute demande de formation sur-mesure, n’hésitez pas à nous contacter.
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et bien d’autres…
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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

28

