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Satisfaire l’obligation de 6%
de travailleurs en situation de
handicap et accompagner
leur intégration

Prévenir les éventuelles
discriminations liées à l’état
de santé

6%

Informer les collaborateurs
fragilisés sur le dispositif de
reconnaissance du handicap
(RQTH)

Affirmer la politique
Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise (RSE)

Toutes nos actions sont en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap
et peuvent donc être déduites à hauteur de 10% du montant de votre contribution à l’AGEFIPH/FIPHFP.
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Edition de jeux de cartes, ateliers
autonomes, dépliants ludiques…

Formations et sensibilisations basées sur
le jeu et l’expérimentation

Conseil à l’élaboration et au déploiement
des politiques Handicap / RSE / Diversité.

Création d’outils personnalisés
(en co-construction).

Des dispositifs et des parcours pensés
pour les entreprises ou les collectivités
pour faire progresser les équipes sur des
sujets souvent délicats.

Co-construction d’un plan stratégique,
d’outils personnalisés, conseil au
déploiement et à la démultiplication par les
équipes internes.

Parmi nos thématiques : Handicap, Diversité, Sexisme, Discrimination, Bien-être au Travail, Prévention des Risques, Management…
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Tous nos outils sont

PÉDAGOGIE EXPÉRIENTIELLE

APPROCHE LUDIQUE

COHÉRENCE
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Ateliers à Thème

Jeu Géant

Mallette pédagogique
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Ouvrir le regard sur le handicap grâce à l’expérimentation
Modalités
Les joueur·se·s prennent place sur le tapis de jeu et vont, avec un dé géant, se
déplacer sur le circuit pour :
expérimenter des
situations de
handicap par le biais
du matériel qui leur
sera proposé (case
Handicap),

répondre à des quiz
sur les différents
handicaps et leurs
impacts (case
INFOS) et

réfléchir sur les
attitudes
adaptées (case
AIDE/ATTITUDE).

L’animateur·trice complète les connaissances en interrogeant les participant·e·s sur
leur ressenti par rapport aux situations expérimentées et répond à toutes les
questions relatives au handicap, aux moyens de compensation, aux
aménagements de poste, aux démarches MDPH/MDA, à la RQTH…
Thématiques
o
tous types de handicap
Propositions d’animation
o
en individuel de 3 à 10 personnes ou en équipe jusqu’à 30 personnes (6 équipes)
o
sur inscription selon des créneaux préétablis ou en participation libre

Durée
o
de 15 à 45 minutes par session en fonction du temps
disponible
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Lever les préjugés sur le handicap en milieu professionnel
Modalités
Les participant·e·s sont invités à tester leurs connaissances sur le handicap à travers
des questions au ton volontairement humoristique et positif.

1

quiz ludique sur mesure,
personnalisé en fonction de votre
problématique métier

2

temps d’échanges sur tous les sujets
relatifs aux handicaps, à l’emploi et
réponses aux interrogations, besoins
de conseils des participants

Lors de ces deux temps forts, l’animateur·trice répond à toutes les questions
relatives au handicap, aux moyens de compensation, aux aménagements de poste,
aux démarches MDPH/MDA, à la RQTH…

Thématiques
o
tous types de handicap ou focus sur un ou plusieurs handicaps (handicaps invisibles dont
troubles psychiques, maladies invalidantes, troubles DYS…)

Durée
o
de 20 à 45 minutes par groupe en fonction du temps
disponible

Propositions d’animation
o
sur inscription, selon des créneaux préétablis (30 personnes max. par session)
o
en participation libre.
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Invisibles mais pourtant bien présents
Modalités
Les participant·e·s sont invités à découvrir l’éventail des handicaps invisibles.
L’animateur·trice utilise la mallette Ateliers Autonomes Hinvisibles pour leur proposer
différents ateliers sur chaque handicap invisible.
ÉNIGMES

à partir d’un témoignage,
découvrir quel est le trouble
présenté

QUIZ

abordant les impacts, les attitudes
adaptées, les préjugés

L’animateur·trice invite les participants à changer régulièrement d’atelier, complète les
informations et questionne les participants sur leur ressenti, leur étonnement, leurs
représentations, leurs expériences… L’échange ainsi créé permet de mieux
comprendre combien le spectre du handicap invisible est étendu.
Thématiques :
o
Sclérose en plaques, diabète, allergie, TMS, épilepsie, cancer, drépanocytose, TOC,
dépression, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, TSA, handicap mental, surdité, RQTH

Durée :
o
10 min et + selon la durée d’engagement de vos
collaborateurs

Propositions d’animation :
o
sur inscription, selon des créneaux préétablis (30 personnes max. par session)
o
en participation libre.
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10% de la population concernés par les troubles DYS
Modalités
Les participant·e·s sont invités à découvrir des clés de compréhension sur les
différentes familles de trouble DYS. L’animateur·trice utilise la mallette Ateliers
Autonomes Clefs de Dys pour leur proposer différents ateliers sur chaque handicap
invisible.
ACTION

expérimentation d’une
situation reproduisant les
impacts d’un trouble DYS

QUIZ

abordant les signes, les impacts, les
attitudes adaptées dans l’emploi ou la
scolarité

L’animateur·trice invite les participants à changer régulièrement d’atelier, complète les
informations et questionne les participants sur leur ressenti, leur étonnement, leurs
représentations, leurs expériences… L’échange ainsi créé permet de mieux
comprendre le quotidien des personnes porteuses de troubles DYS.
Thématiques :
o
Infos sur les DYS, Dyslexie et Dysorthographie, Dyspraxie et dysgraphie, Dyscalculie,
Dysphasie, TDA/H, Mnésie

Durée :
o
10 min et + selon la durée d’engagement de vos
collaborateurs

Propositions d’animation :
o
sur inscription, selon des créneaux préétablis (30 personnes max. par session)
o
en participation libre.
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Mieux connaître et comprendre les troubles psychiques
Modalités
Les participant·e·s sont invités à découvrir l’éventail des différents troubles
psychiques et troubles de la personnalité. L’animateur·trice utilise la mallette Ateliers
Autonomes HandiPsys pour leur proposer différents ateliers sur chaque trouble
psychique ou de la personnalité.
ÉNIGMES

à partir d’un témoignage,
découvrir quel est le trouble
présenté

QUIZ

abordant les impacts, les situations
pouvant amplifier le trouble, les
attitudes adaptées, les préjugés

L’animateur·trice invite les participants à changer régulièrement d’atelier, complète les
informations et questionne les participants sur leur ressenti, leur étonnement, leurs
représentations, leurs expériences… L’échange ainsi créé permet de partager les
bonnes pratiques et démystifier le handicap psychique.
Thématiques :
o
troubles psychiques (trouble anxieux, trouble bipolaire, schizophrénie, dépression,
troubles addictifs) et de la personnalité

Durée :
o
10 min et + selon la durée d’engagement de vos
collaborateurs

Propositions d’animation :
o
sur inscription, selon des créneaux préétablis (30 personnes max. par session)
o
en participation libre.
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Sensibiliser aux bonnes postures et à prendre soin de son dos
Modalités
Animation de différents espaces accessibles en parallèle aux collaborateurs, pour
sensibiliser de manière ludique et pratique à la problématique des TMS.
Possibilité d’organiser un 3ème espace « Posture au bureau ».
QUIZ
DOFASIL

MASSAGE
ASSIS

Quiz ludique animé par une animatrice KESKI et complété par un temps de
questions/ réponses pour :
>> Comprendre ce que sont les TMS
>> Identifier leurs impacts au travail
>> Connaître les aménagements, les mesures préventives et les dispositifs
d’accompagnements
Pause santé et bien-être en complément des informations transmises lors du
QUIZ DOFASIL, tout en continuant de sensibiliser à l’importance de la prévention
face aux TMS.

Thématiques :
o
Troubles Musculosquelettiques
Propositions d’animation :
o
espace QUIZ - sessions de groupe jusqu’à 30 participants
o
massage assis individuel sur inscription préalable (prévoir temps de pause du masseur ou de
la masseuse).

Durée :
o
de 20 à 45 minutes par groupe en fonction du
temps disponible pour l’espace QUIZ
o
massage assis de 10min
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Favoriser le choix de l’inclusion
Modalités
A travers 4 ateliers aux thématiques différentes (âge, sexe/genre, origine, handicap),
les participant·e·s sont invités à échanger sur la diversité et les enjeux de
l’inclusion.

“La diversité, c’est d’être invité à la fête. L’inclusion, c’est d’être invité à danser.” Verna Myers
ÂGE

ORIGINE

prendre conscience des
stéréotypes liés à l’âge pour
créer des passerelles et
renforcer le collectif
déconstruire les préjugés sur
ce qui nous différencie et
mettre en lumière tout ce qui
nous lie

SEXE/GENRE

HANDICAP

débattre sur des situations jugées sexistes
(ou non) pour certain·e·s, rappeler le cadre
légal et l’impact des agissements sexistes
même ordinaires
prendre conscience, par
l’expérimentation des impacts de
différentes situations de handicap

Thématiques :
o
âgisme, sexisme au travail/genre/égalité professionnelle, origines, handicap

Durée :
o
10 min et + selon la durée d’engagement de vos
collaborateurs

Propositions d’animation :
o
sur inscription, selon des créneaux préétablis (30 personnes max. par atelier pour
chaque session)
o
en participation libre.
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Expérimenter pour mieux comprendre les impacts des handicaps
Modalités
Parce que l’on comprend mieux ce que l’on vit, les participant·e·s sont invités à
expérimenter une situation de handicap. Même si l’expérimentation est brève et ne reflète
qu’une partie infime du quotidien d’une personne en situation de handicap, ils seront ainsi
plus à même de poser des questions sur le sujet et « se mettre à la place ».
EXPÉRIENCE

des mises en situation courtes
sont proposées grâce à un
matériel simple

INFOS

des informations clés sont apportées
pour aider à la compréhension de
chaque situation expérimentée

L’animateur·trice invite les participants à expérimenter différentes situations proposées,
questionne les participants sur leur ressenti, leur étonnement, leurs représentations,
leurs expériences… L’échange ainsi créé permet de mieux appréhender et partager la
juste attitude à adopter dans la relation.
Thématiques :
o
Diabète, paralysie cérébrale, surdité, vision borgne, non-voyance, vision floue, vision
tubulaire, dysphasie, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, cardiopathie, lombalgie, déficience
intellectuelle, dépression, schizophrénie, TOC, TSA, RQTH
Propositions d’animation :
o
sur inscription, selon des créneaux préétablis (30 personnes max. par session)
o
en participation libre.

Durée :
o
10 min et + selon la durée d’engagement de vos
collaborateurs
o
compter 30 à 45 minutes pour pouvoir découvrir tous
les handicaps
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Silence… on parle !
Modalités
Les participant·e·s vont découvrir la langue des signes, la culture sourde, quelques mots
et expressions courantes en LSF, lors d’une pause café. Une animatrice les initie à
l’apprentissage de quelques signes de la LSF pour commander leur boisson et échanger
avec leurs collègues.

Un flyer présentant les rudiments de la langue des signes et quelques recommandations
pour travailler avec une personne sourde ou malentendante leur sont remis.
A eux maintenant de se servir et d’échanger en langue des signes !
>> La pause café, boissons et gourmandises, est à votre charge. Pensez à vous rapprocher d’un ESAT pour
donner du sens à cet atelier jusqu’au bout !
Thématiques :
o
la LSF, la culture sourde, initiation et conseils pour la relation

Durée :
o
15 min et + selon la durée d’engagement de vos
collaborateurs

Propositions d’animation :
o
sur inscription, selon des créneaux préétablis (30 personnes max. par session)
o
en participation libre.
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Mises en situation et quiz de connaissances
Modalités
A partir de notre mallette KESKI HANDICAP, une séance de sensibilisation ludique
permettant d’expérimenter des situations de handicap et d’être confronté au
regard des autres, à leur demander de l’aide, à interagir plus difficilement…
APPRENDRE

EXPERIMENTER

sur tous types de handicap

des situations de handicap

cases INFORMATION

cases HANDICAP

PRENDRE CONSCIENCE
des impacts et s’interroger
sur les attitudes adaptées
cases ACTIONS

L’animateur·trice complète les connaissances en invitant les participant·e·s à
partager leur ressenti et répond à toutes les questions relatives au handicap, aux
moyens de compensation, aux aménagements de poste, aux démarches
MDPH/MDA, à la RQTH…
Thématiques
o
tous types de handicap, emploi et vie quotidienne
Propositions d’animation
o
en individuel jusqu’à 6 personnes ou en équipe jusqu’à 16 personnes (4 équipes)
o
sur inscription selon des créneaux préétablis ou en participation libre

Durée
o
de 15 à 45 minutes par session en fonction du temps
disponible
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Mises en situation et quiz de connaissances
Modalités
A partir de notre mallette KESKIRISK, une séance de sensibilisation pour
responsabiliser face aux risquex et faire prendre conscience de la responsabilité de
chacun dans les gestes de prévention.
IDENTIFIER

EXPÉRIMENTER

Les différents types de
risques professionnels

des situations de gestion
des risques

cases INFOS

cases DÉFIS

PRENDRE CONSCIENCE
des attitudes adaptées pour
limiter les risques et préserver
sa santé
cases ATTITUDES

L’animateur·trice complète les connaissances en invitant les participant·e·s à
partager leur approche de la prévention des risques, les bons réflexes, comme les
moins bons pour que le collectif puisse s’ajuster.
Thématiques
o
tous types de risques professionnels (risques physiques,
mécaniques, chimiques, biologiques, radiologiques, psychosociaux)

Durée
o
de 15 à 45 minutes par session en fonction du temps
disponible

Propositions d’animation
o
en individuel jusqu’à 10 personnes ou en équipe jusqu’à 30 personnes
o
sur inscription selon des créneaux préétablis ou en participation libre
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Mobiliser et informer grâce à l’échange et au partage
Modalités
Un kit est distribué à tous les collaborateurs, les invitant à participer à un troc de
cartes. Ils vont devoir échanger des cartes entre eux afin de réunir les 4 cartes
gagnantes.
INFOS

les 4 cartes distribuées à
chaque participants les
invitent à ouvrir leur regard
sur le handicap

PARTAGE

en échangeant leurs cartes ils en
apprennent davantage sur le sujet et
créent eux-mêmes le dialogue
collectif

Les participant·e·s 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 de leur carte contre une carte gagnante.
Thématiques :
o
Tous les types de handicap, handicap invisibles, troubles DYS, troubles psychiques…
vous choisissez vos thématiques parmi celles de nos jeux de cartes
Propositions d’animation :
o
distribution à tous les collaborateurs en début de semaine, possibilité d’échange auprès des
animateurs d’ateliers organisés durant la semaine ou au bureau de la Mission Handicap
o
récompenses possibles (remises de dépliants ludiques KESKI ou autres cadeaux fabriqués par un ESAT)

Durée :
o
quelques minutes chaque jour, pendant une semaine
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Interpeller avec humour et légèreté
Modalités
La conférence, ponctuée de court-sketchs, aborde le handicap et l’emploi. L’objectif
est de faire réagir sur les principaux préjugés, permettre de mieux comprendre les
impacts des situations de handicap dans l’emploi et d’illustrer (souvent par le contreexemple) les attitudes adaptées dans la relation.
>> recrutement,
Handi-sketch
Tout Nu !

>> RQTH et
maintien dans
l’emploi,
Handi-sketch Le
Doc Toc

>> aménagements
de poste.
Handi-sketch
Touche pas à mon
fauteuil !

La conférencière rappelle les essentiels à retenir, questionne et échange avec le
public.
Thématiques
o
Le recrutement, le maintien dans l’emploi, les aménagements de poste, les handicaps
invisibles, les troubles psychiques, les TMS…
Propositions d’animation
o
préparation avec vos relais interne (Direction, RH, Mission Handicap) pour être
totalement en ligne avec vos messages sur le handicap
o
vos Key Speakers sont invités à participer (introduction, conclusion…).

Durée
o
1h00
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Le handicap s’invite dans tous les services
Modalités
Des personnages hauts en couleurs vont à la rencontre de vos collaborateurs : accueil,
espace de détente, couloirs…
Avec leurs sketchs décalés, mais pas si éloignés de la réalité que cela, ils interpellent
vos collaborateurs et les font même participer !
Le ton à la fois humain, informel et dynamique est idéal pour susciter des échanges,
inviter à découvrir davantage.
ÉMOTIONS

effet miroir, contre-exemple…
sont prétextes pour informer
sur des notions clés

PARTAGE

rires et surtout prises de conscience
permettent de faire avancer le collectif
de travail sur le sujet de l’inclusion

Thématiques :
o
recrutement, maintien dans l’emploi, aménagements de poste, TMS, troubles DYS,
handicaps invisibles…
o
nous sélectionnons avec vous les thématiques sur lesquelles notre troupe de comédiens
partenaire interviendra (sélection dans le catalogue des Handi-Sketchs clés en main ou
création sur mesure possible).

Durée :
o
10 min et + selon la durée d’engagement de vos
collaborateurs

Propositions d’animation :
o
salle plénière ou de réunion ou en déambulation dans vos locaux
o
horaires fixes ou participation libre,
o
plusieurs sketchs sont joués tout au long de la journée.
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Être acteur de l’inclusion
Modalités
Inspirés par des faits, incidents, préjugés, situations… les participant·e·s proposent
des scénarios qui illustrent la thématique.
Ils choisissent les représentants du groupe qui vont ensuite présenter ou idéalement
jouer la scène. Les autres membres du groupe sont sollicités pour s’exprimer sur ce
qui les a interpellés, proposer des alternatives… et ainsi proposer de réécrire l’histoire
pour la rejouer.
EXPLORER

prendre conscience des
stéréotypes, réinterroger les
savoirs, rappeler les notions
clés, réfléchir aux attitudes
adaptées

IMPLIQUER

le collectif de travail est invité à
prendre du recul sur les situations
rencontrées et à construire
collectivement le discours de
sensibilisation propre à votre entité

Thématiques :
o
handicap, égalité professionnelle, sexisme, discriminations, risques professionnels…
Propositions d’animation :
o
sur inscription de 8 à 40 participants
o
cet atelier nécessite la présente de deux animateurs·trices dont 1 animatrice spécialiste du
Théâtre Forum

Durée :
o
modulable de 45 minutes à 1h30 par atelier
o
possibilité d’organiser plusieurs ateliers dans la
journée
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Handicap et performance : la preuve par le sport
Modalités
Les participant·e·s sont invités, par un champion handisportif, à découvrir comment
s’adapter à une situation de handicap telle que vit le sportif qui les accompagnera
lors de l’atelier.
Cette mise en situation mêlant sport et informations sur le handicap fait le parallèle
entre la performance sportive, individuelle et collective, et la performance en
entreprise.
ÉCHANGES

EXPÉRIMENTATIONS
Thématiques :
o
handigolf, parajudo, para-tennis de table, para-sprint…
o
choix du sport et du matériel en fonction des contraintes logistiques.
Propositions d’animation :
o
accès libre ou sur inscription
o
possibilité de compléter l’atelier par une conférence animée par le sportif présent (gestion
du rebond, capacité d’adaptation et d’innovation, faire de sa différence une force, la
confiance en soi et en l’autre…)

Durée :
o
20 minutes par rotation sportive
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SYNCHRONE

ASYNCHRONE

live avec l’animateur

apprentissage auto-régulé
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Proposez à vos collaborateurs une expérience ludique et
pédagogique, en ligne, conçue à partir des outils KESKI.
Choisissez parmi les thématiques suivantes :
o Découverte du handicap invisible
o Les troubles DYS au travail et en tant que parent
o Les troubles psychiques au travail
o Manager des salariés en situation de handicap

KESKI QUIZ
✓ 10 questions standard (non modifiables)
correspondant à un processus pédagogiques
d’acquisition de connaissances sur le handicap (invisible,
maladies invalidantes, troubles DYS, troubles psychiques),
la RQTH, les aménagements de poste et les attitudes
adaptées dans la relation

✓
✓
✓
✓

Jusqu’à 500 participants
Disponible 15 jours
Personnalisation avec logo sur toutes les pages
Modèles de mails fournis (teaser, invitation, relance,
remerciements)

✓ Téléchargement d’une attestation de participation
à la fin
✓ Analyse du taux de participation, des thèmes les plus
maitrisés et ceux à approfondir
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Invitez vos collaborateurs à des webinaires ludiques et
concrets sur le thème du handicap.
Modalités
Donnez l’occasion à vos collaborateurs d’élargir leur vision du handicap, de poser
leurs questions et d’aborder des situations délicates de travail.
A travers différentes activités – expérimentations, énigmes, quiz - ils vont approfondir
leurs connaissances génériques sur le handicap ou sur une thématique spécifique.
L’animateur·trice questionne les participants et les interpelle sur les sujets évoqués.
Thématiques :
o Handicap & Emploi (préjugés, situations discriminantes, RQTH…)
o Déclarer son handicap et le communiquer au travail
o Comment aborder le sujet du handicap au travail ?
o Aménagement de poste
o Manager le handicap
o Focus Troubles DYS ou Troubles Psychiques ou handicaps invisibles…
o Découverte Langue des Signes
Nous sélectionnons avec vous les thématiques sur lesquelles vous souhaitez renforcer les
connaissances de vos collaborateurs.
Propositions d’animation :
o
15 à 30 participants maximum en fonction du degré d’interactivité souhaité
o
pour tous types de fonction ou pour des fonctions spécifiques (managers, RH, recruteurs…)
o
lien Zoom ou Teams envoyé par KESKI ou utilisation de votre outil de visio

Durée :
o
Entre 30 et 90 minutes
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LE CONCEPT
Un parcours de sensibilisation en ligne
Modalités
Grâce à notre plate-forme de sensibilisation et formation en
ligne, KESKI ACADEMY, proposez à vos collaborateurs des
moments d’apprentissages courts, ludiques et expérientiels.

Les Minutes KESKI Handicap proposent un processus
pédagogique qui amène les participants à :
> Approfondir leurs connaissances sur les handicaps et leurs
impacts dans la vie professionnelle
> Découvrir le process RQTH
> Adapter leur attitude face à un collègue en situation de
handicap

>> Un module d’apprentissage ludique et pédagogique, leur est proposé
chaque jour pendant une semaine. Chaque module comprend 4 à 6
étapes.
Les modules (mardi, mercredi, jeudi et vendredi) du parcours sont
débloqués une fois le précédent module validé. Ceci afin de garantir la
progression du processus pédagogique d’apprentissage.
>> Les participants peuvent se
connecter quand ils le souhaitent dans
la semaine et rattraper les parcours des
premiers jours s’ils n’y ont pas déjà
participé.
Les participants peuvent naviguer dans
les parcours déjà effectués.
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Regards croisés sur le handicap
Modalités
Création et réalisation de vidéos « Regards Croisés » sur le handicap, associant les
témoignages des DRH, travailleurs en situation de handicap, référents handicap et
managers.
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.
INFORMER

expliciter la politique
handicap, rendre visible
l’accompagnement
proposé

TÉMOIGNER

incarner le handicap au sein de
votre structure, tant du point de
vue des personnes en situation de
handicap que des collègues ou
managers

Thématiques :
o
accompagnement à la RQTH, maintien dans l’emploi, aménagements de poste,
management du handicap…
Propositions d’animation :
o
pour diffusion sur votre intranet, web TV, réseaux internes ou intégration à un parcours de
sensibilisation en ligne (type Minutes KESKI Handicap).

Durée :
o
capsules de 2 à 5min avec sous-titres incrustés
o
réalisables clé en main sous un mois
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Interpeller avec humour
Modalités
Pour vos réseaux internes et écrans, mise à disposition des Capsules Handi-Sketchs.
Une façon d’interpeller de façon brève et avec humour vos collaborateurs !
Cliquez sur les liens ci-dessous pour visionner les capsules Handi-Sketchs.

Handi-sketch Tout Nu !
>> les préjugés et a priori lors du recrutement
d'une personne en situation de handicap

Handi-sketch Le Doc Toc
>> les freins à se faire reconnaître
travailleur en situation de handicap (RQTH)

Handi-sketch Touche pas à mon fauteuil !
>> les aménagements de poste possibles mais
parfois compliqués à expliquer à ses collègues.

Thématiques
o
Le recrutement, le maintien dans l’emploi, les aménagements de poste, les
handicaps invisibles, les troubles psychiques, les TMS…
Propositions d’animation
o mise à disposition par url, capsules de 3 à 5 min avec sous-titres incrustés prêtes à
être diffusées
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…pour remercier les participants et les inviter à poursuivre la
sensibilisation tout en les rendant AMBASSADRICE·EUR du sujet.

>> Les JEUX DE CARTES

Possibilité d’ajouter de 1 à 2 cartes personnalisées avec
vos messages et logo : tarifs sur devis

Jeux de cartes éventail :
>> 12,50€ HT/unité
>> 9,37 € HT à partir de 100 ex.
>> 8,75 € HT à partir de 500 ex.

Jeu de cartes Hand17Familles :
>> 23,30€ HT/unité
>> 18,70 € HT à partir de 50 ex
>> 18,00 € HT à partir de 100 ex

>> Les DEPLIANTS
en version KESKI ou en version personnalisable à vos couleurs

Tarif des dépliants KESKI (sans personnalisation) :
2,50€ HT/unité pour toute commande à partir de 50 unités

Tarif des dépliants personnalisés à votre image
(1 à 3 faces personnalisées) :
3,40€ HT/unité pour toute commande à partir de 500 unités.
Délai de fabrication 3 à 4 semaines.
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>> Les MALLETTES & KITS

…pour animer vous-même vos actions de sensibilisation
ou permettre à vos référents de démultiplier les actions
tout au long de l’année.

>> Les ATELIERS AUTONOMES

+ d’infos sur www.keski.fr :
>> KESKIRISK
>> KESKI HANDICAP
>> CHAUSSEZ 20 HANDICAPS
>> KIT 6 JEUX DE CARTES

200€ HT
130€ HT
130€ HT
75€ HT

+ d’infos sur www.keski.fr :
>> Ateliers Autonomes Les HINVISIBLES
>> Ateliers Autonomes CLEFS DE DYS
>> Ateliers Autonomes Les HANDIPSYS
>> Ateliers Autonomes Les DISCRIMINABLES
>> Causerie HANDICAP

137,50€ HT
137,50€ HT
150€ HT
137,50€ HT
137,50€ HT
31
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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 :
o Animer des séances de sensibilisation au handicap
o Accueillir et intégrer une personne en situation de handicap
o Devenez Manager Handi-Accueillant
o Flash Manager Handicap (sur 2h)
o Renforcer sa pratique comme correspondant handicap
o Accueillir du public en souffrance psychique
o Objectif Diversité…
Toutes nos formations sont détaillées sur notre site, rubrique formations
https://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 !
Claire CLARA
06 17 28 61 99

Anne-Laure CARPIER-RUEL
06 73 49 60 69

contact@keski.fr – www.keski.fr
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