L'ÉQUIPE D'ADEO CONSEIL
VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS

ACTIONS DE
SENSIBILISATION AU
HANDICAP

PORTER UN AUTRE
REGARD
Nous sommes tous traversés par des représentations,
apprenons à les identifier et à les dépasser ensemble !
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CAMPAGNE D'INFORMATION
LEVER LE VOILE SUR LES HANDICAPS INVISIBLES
Nous vous proposons dans cette action :

Cette action vise un public très élargi, qu'il soit déjà
sensibilisé ou non au handicap.

5 contenus écrits qui aborderont chaque jour des
handicaps invisibles de différentes natures tels que : les

Pour les personnes qui découvrent les réalités diverses

maladies chroniques, la malentendance, les troubles

du handicap, cette campagne permettra :

musculosquelettiques, les troubles psychiques...

d'éveiller une curiosité sur ce sujet
de révéler à certaines personnes qu'elles sont peut-

Dans chaque contenu, une info clé et des ressources
complémentaires sous format vidéo, témoignage ou

être elles-mêmes (ou des collègues) concernées
de donner des premiers points de repères

infographie pour continuer à explorer le sujet.
Pour les personnes déjà sensibles au sujet, il s'agira de :
La possibilité de mettre en avant dans le contenu les

continuer

de

s'enrichir

grâce

aux

ressources

contacts du service handicap de votre structure et de

complémentaires

personnaliser le mail avec votre logo.

trouver de l'inspiration pour en parler autour de soi

Un kit de communication (bandeau réseaux sociaux,

A vous de choisir comment et à qui vous diffuserez

bandeau signature de mail, mail type de présentation de

cette campagne de sensibilisation clé en main ! Via

la démarche).

votre intranet, en programmant un envoi quotidien sur

Pour échanger et demander un devis

une semaine, les solutions sont multiples.

contact@adeoconseil.com
www.adeoconseil.com / 01 43 98 42 01

400€ HT
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JEU DIGITAL
HANDICAP ET EMPLOI :
C'EST POSSIBLE ?

Saurez-vous mener l'enquête à son
terme en relevant tous les défis ?
n°1

Handicap ou pas ?

A votre avis, le protagoniste de ces scènes
Nous vous proposons dans cette action :

est-il en situation de handicap ? Mystère

Qui est-ce ?

Un parcours ludique et sérieux à la fois utilisant
différents formats de type quiz, memory, challenge...

n°2

pour faire découvrir les stéréotypes et représentations

En recoupant les indices, saurez-vous deviner de

qui existent autour du handicap au travail.

quelle personnalité s'agit-il ? Un point commun :
toutes ont un handicap invisible !

Une utilisation en individuel et/ou en équipe lors de
l'une de vos animation au sein d'un collectif de travail
Une durée de jeu de 15 à 20 minutes, qui peut être
prolongée par un débat et des échanges

n°3

Côté solutions

Comment faire pour travailler avec un handicap ?
Partez à la découverte de différentes idées
d'aménagements possibles ! Si vous les trouvez...

Une personnalisation du jeu avec votre logo

Action réaction

Un kit de communication

n°4

Tout le monde a un rôle à jouer, alors que

Pour échanger et demander un devis

faire en tant que manager, collègue ou RH ?

contact@adeoconseil.com
www.adeoconseil.com / 01 43 98 42 01

600€ HT
pour 1 mois
en illimité
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CONFÉRENCES
INTERACTIVES
À LA DÉCOUVERTE
D'UNE TYPOLOGIE
DE HANDICAP

Nous vous proposons dans cette action :
Quiz,

apports

d'expertise,

témoignages,

ateliers

ludiques... une diversité de supports et d'interaction pour
une approche pédagogique engageante

Le handicap psychique

L'intervention en quelques temps forts :
1. Définition, immersion et chiffres clés
2. Les impacts possibles en contexte d'emploi
3. Quelle posture d'accueil et d'accompagnement adopter

Les troubles dys

au travail ?
Une intervention de 45 minutes à 1h30 selon le choix
retenu (avec ou sans atelier de mise en pratique)

Les maladies chroniques

Coanimation entre un expert et un facilitateur
Un modèle d'invitation personnalisable

Le handicap mental

Un kit de communication

Pour échanger et demander un devis
contact@adeoconseil.com
www.adeoconseil.com / 01 43 98 42 01

Prix sur
demande
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ATELIERS
RECRUTEURS,
MANAGEURS,
TUTEURS...
COMMENT
PERMETTRE
L'INCLUSION ?

Nous vous proposons dans cette action :
En misant sur l'intelligence collective, le partage
d'expérience entre pairs, et des apports d'expertise, ces

Mieux comprendre la
notion de handicap

ateliers ont pour but d'aider les professionnels qui
accompagnent des personnes en situation de handicap à se

Interroger ses
représentations

positionner au mieux, et trouver une forme d'équilibre
dans la relation.
Pour cela, nous parcourrons ces différentes thématiques :
de la connaissance des handicaps aux stéréotypes et biais
cognitifs qui nous traversent, puis nous aborderons la
notion de compensation, d'égalité et d'équité, pour enfin
explorer

les

bonnes

pratiques

en

matière

Appréhender le principe
de compensation

d'accompagnement.
Un format 1/2 journée ou journée
Une intervention en présentiel ou en distanciel
Un modèle d'invitation personnalisable
Un kit de communication

Délimiter son rôle et
trouver sa bonne posture
Identifier les bons relais
et ressources utiles

Pour échanger et demander un devis
contact@adeoconseil.com
www.adeoconseil.com / 01 43 98 42 01

Prix sur
demande
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