
UN OUTIL PEDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION

AU HANDICAP POUR ACCUEILLIR EN TOUTE SERENITE 
UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
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Cet outil ludique, expérientiel et convivial à destination des
managers, des collègues, du personnel d’accueil, est conçu
selon un processus pédagogique qui amène les participants à :

Se poser les bonnes questions pour réussir un accueil de qualité

Mieux comprendre les impacts des situations de handicap

Adopter une posture et des attitudes prenant en compte la
différence et les difficultés de chacun
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50 cartes pour réussir l’accueil des personnes, quelles que

soient leurs différences, en QUESTIONS et en IMAGES

>> Des cartes Génériques sur le handicap pour bousculer les

préjugés

>> Des cartes propres à chacune des difficultés répertoriées

(vision, mobilité, compréhension, communication écrite/orale,

relationnel) permettant au joueur de :

• découvrir différents troubles ou maladies pouvant entraîner ces

difficultés,

• réaliser des actions simples pour prendre conscience de l’impact

de tels handicaps,

• réfléchir sur la posture adaptée face à différentes situations

d’accueil exposées.



>> recto un quiz illustré

>> verso la réponse et un apport

d’informations

Parmi les sujets abordés :
Les notions d’accessibilité universelle et de

registre public d’accessibilité, les préjugés, la

discrimination, etc…
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>> DES CARTES ACTION
facilitant la prise de conscience des conséquences

de chaque situation de handicap

>> DES CARTES SITUATION
proposant des scènes concrètes où il faut évaluer la

bonne attitude à adopter

>> UN OUTIL REALISTE
qui ne cherche pas à déterminer le handicap de la

personne mais à s’adapter à ses difficultés ou

empêchements pour l’accueillir au mieux
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>> DEPLIANT
un mémo reprenant l’essentiel, à remettre aux

participants pour poursuivre la sensibilisation et

les rendre AMBASSADEUR du sujet

> personnalisable à vos couleurs et votre contexte

>> QUIZ WEB

> personnalisable à vos couleurs et votre contexte
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EN ANIMANT votre atelier 

de sensibilisation

Un ou plusieurs animateur(s) KESKI
peuvent animer un atelier de
sensibilisation au handicap à partir de
ce jeu ou d’autres supports comme
notre Quiz J’HANDIAccueille en
présentiel ou distanciel.

>> Contactez-nous pour un devis
personnalisé

EN FORMANT vos collaborateurs, 

managers, collègues, personnels 

d’accueil

Formation Accueillir des personnes en
situation de handicap sur 1 journée en
distanciel ou présentiel

>> Voir notre catalogue de formations
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et bien d’autres…
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Une question ? Envie d’en savoir plus ?
(version personnalisée, adaptation à vos problématiques de santé au travail, 

conception et animation de votre événement de sensibilisation) 

N’hésitez pas à nous contacter !

contact@keski.fr – www.keski.fr

Anne-Laure CARPIER-RUEL
06 73 49 60 69

Claire CLARA 
06 17 28 61 99

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

