UN OUTIL PEDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION
AU HANDICAP A DESTINATION DES MANAGERS

Cet outil ludique, expérientiel et convivial est conçu selon un
processus pédagogique qui amène les participants à :
Approfondir les connaissances sur les handicaps et leurs impacts dans
la vie professionnelle
Adapter son management à toute situation de diversité

Comprendre et appréhender
management de la diversité.

les

enjeux

de

performance
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52 cartes pour répondre aux questions que se posent
tous les managers confrontés au management de la
différence en QUESTIONS et en IMAGES
>> 13 Cartes HANDICAP sur les différentes typologies de
handicap
>> 10 Cartes EMPLOI abordant la législation, le recrutement, le
maintien dans l’emploi
>> 7 cartes TEMOIGNAGE présentant des situations vécues de
personnes en situation de handicap et les actions concrètes mises
en place par leurs managers
>> 18 cartes MANAGEMENT faisant réfléchir sur les attitudes
adaptées pour faire de la diversité une richesse
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>> recto un quiz illustré
>> verso la réponse et un apport
d’informations
Parmi les sujets abordés :
Des chiffres clés sur le handicap en France,,
des
explications
sur
les
procédures
administratives (RQTH), des informations sur
les différentes typologies de handicap, etc…
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>> recto un quiz illustré
>> verso la réponse et un apport
d’informations
Parmi les sujets abordés :
La démarche de RQTH, les personnes
ressources sur le sujet du handicap, les
aménagements de poste, la sous-traitance en
secteur protégé, les préjugés sur l’emploi des
travailleurs en situation de handicap, les
devoirs de l’mployeur, etc…
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>> recto le témoignage d’un travailleur
en
situation de handicap
>> verso le témoignage de son
manager
Parmi les sujets abordés :
Parler de son handicap à son manager et à
ses collègues, compréhension de l’équipe du
matériel de compensation, gérer l’individualité
dans le collectif, etc…

5

>> recto un quiz illustré
>> verso la réponse et un apport
d’informations
Parmi les sujets abordés :
Les questions à poser lors du recrutement,
retour d’un collaborateur après un long arrêt,
aborder le sujet de la RQTH avec des
collaborateurs fragiles, exigence et handicap, la
désinsertion professionnelle, l’accueil et
l’intégration d’un salarié en situation de
handicap, etc…
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>> DES SITUATIONS VECUES
Des travailleurs en situation de handicap et leurs
managers partagent ce qu’ils ont traversé et mis en
place pour dépasser le handicap.

>> UN TEST FINAL
La dernière carte permet aux managers de s’évaluer
avec le quiz « Etes-vous un HandiManager ? »

>> UN OUTIL COMPLET
Cet outil apporte tous les éléments dont les
managers ont besoin pour manager la diversité dans
leur équipe et capitaliser sur cette richesse.
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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 des managers

Un ou plusieurs animateur(s) KESKI
peuvent animer un atelier de
sensibilisation au handicap destiné aux
managers à partir de ce jeu ou d’autres
supports
comme
notre
Quiz
HANDIManage en présentiel ou
distanciel.
>> Contactez-nous pour un devis
personnalisé

EN FORMANT
vos managers

▪ Formation Flash Manager sur 2h
▪ Formation Accueillir et Manager des
collaborateurs en situation de
handicap sur 1 journée
>> 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 management,
conception et animation de votre événement de sensibilisation)

N’hésitez pas à nous contacter !
Anne-Laure CARPIER-RUEL
06 73 49 60 69

Claire CLARA
06 17 28 61 99

contact@keski.fr – www.keski.fr
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