
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute inscription ou tout renseignement 

Claire CLARA 06 17 28 61 99 – Anne-Laure CARPIER-RUEL 06 73 49 60 9 

contact@keski.fr – www.keski.fr 

 

 

 

 

Public cible  

Toute personne souhaitant 

sensibiliser au handicap 

 

Durée  

½ journée (3,5 heures) 

 

Participants  

Minimum 3 participants 

Maximum 12 participants 

 

 

Lieu  

En distanciel 

 

Tarif  

250€ HT la ½ journée par 

participant 

 

 

Les + de la formation  

Animation par un des 

créateurs des outils 

pédagogiques KESKI 

 

Un outil plébiscité par 

plus de 1 800 formateurs 

en entreprises, centres de 

formation, cabinets 

conseil… 

 

>> A la suite de la 

formation : -20% sur les 

outils KESKI pour toute 

commande passée en 2022 

par les participants. 

 

Le handicap est un sujet encore trop souvent tabou ! La 
sensibilisation est le moyen le plus efficace pour faciliter le 
dialogue sur le sujet, bousculer les préjugés et apporter les 
éléments de compréhension qui permettront d’améliorer l’inclusion. 
Mais mobiliser les personnes sur le sujet en les sensibilisant reste 
encore parfois compliqué : trouver le format le plus adapté, la bonne 
occasion, rendre le sujet attractif… Et surtout comment se 
préparer, être à l’aise et autonome dans l’animation d’une 
sensibilisation ? 

A travers l’expérimentation des outils de sensibilisation KESKI, 
cette formation vous permettra de définir votre style d’animation 
tout en rafraichissant vos connaissances sur le handicap.  

ANIMEZ DES SÉANCES DE 

SENSIBILISATION AU HANDICAP 

Objectifs de la formation 

• Découvrir et expérimenter un outil de sensibilisation KESKI 
• Animer de manière autonome et maitriser les messages 

incontournables à communiquer en sensibilisation 
• Mieux connaître les différents handicaps, leurs impacts, les 

bonnes postures 
• Préparer son animation (contexte : objectifs, publics…)  
• Savoir répondre aux questions récurrentes des participants  

 
Méthode et pédagogie 

>> Session de jeu avec un outil KESKI     

>> Approche concrète et ludique des différentes familles de handicap               

>> Échanges d’expériences d’animation 
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