
DE SENSIBILISATION 
Vous souhaitez sensibiliser et impliquer vos équipes sur la question du handicap au travail 
et mieux faire connaître votre politique dans ce domaine ? EH Conseil a créé des ateliers 
de sensibilisation afin de permettre aux personnes d’expérimenter les différents types de 
handicap (visibles et invisibles) et d’échanger sur la question du handicap au travail.

ATELIERS 

Prestations 

sur mesures !

selon vos objectifs, 

le format souhaité, le 

lieu, votre budget... 

nos ateliers peuvent 

s’adapter à vos 

besoins !

LES OBJECTIFS

Découvrir les différentes formes de déficiences : motrice, sensorielle, 
intellectuelle, psychique, cognitive et les troubles de santé invalidant

Comprendre la notion de handicap au travail 

Confronter les participants à leurs perceptions du handicap au travail

Appréhender les conséquences multiples du handicap

Mieux comprendre les mécanismes de compensation du handicap dans 
le cadre de l’intégration ou du maintien dans l’emploi

Identifier et connaitre les rôles des professionnels du handicap

CONTENU DES ATELIERS

Découverte des déficiences par la mise en situation (14 mises en 
situation possibles représentatives des différentes déficiences)

9 roll-up complétant les ateliers en apportant de l’information 
(définition, chiffres clés et solutions de compensation…) 

Échange avec l’animateur sur les conséquences de la déficience 
et des solutions de compensation existantes

Conférence-débriefing pour libérer la parole sur les ressentis, 
transmettre des messages clés et répondre aux questions

Dépliant mémo
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EH Conseil
2H, rue Bertrand Russel
25000 Besançon 
Tél 03 81 84 17 63
www.ehconseil.fr

Contactez-nous
M. Stéphane Gainaux 
Mme Sophie Berrard
Tél 03 81 84 17 63 
Port 06 18 58 85 32

Tous les ateliers

Durée : 3h

Groupe :
20-25 personnes

Conférence débriefing
Les différents types de handicap et les handicaps dits « invisibles », les 
solutions de compensation, le rôle de chacun vis-à-vis du handicap, la 
RQTH, les aménagements de poste, les reconversions professionnelles, 
les personnes à contacter et les ressources à mobiliser...

Atelier déficience motrice
Parcours en fauteuil roulant, parcours avec le simulateur de 
vieillissement et exemples de moyens de compensation (siège 
ergonomiques etc), ...

Atelier déficience visuel
Exercices de lecture et de déplacement avec différentes lunettes 

simulant une vision floue, centrale, périphérique et exemples de 
moyens de compensation (télé agrandisseur, braille etc), ...

Atelier déficience auditive
Exercices d’attention et de compréhension lors d’échanges avec des 
appareils simulant un handicap auditif  (casque, bouchon, simulateur 
d’acouphène) et exemples de moyens de compensation (prothèse, in-
sonorisation, signaux lumineux etc), ...

Atelier déficience cognitive
Mises en situation autour des troubles DYS (lecture de texte 

reproduisant la dyslexie, la dysphasie, écriture pour la dysgraphie…), 
vidéo sur les troubles autistiques, quiz et exemples de moyens de 

compensation  (aménagement organisationnel etc), ...

Atelier sur les troubles de santé invalidant
Exercices avec des gants simulant des tremblements, exercices 
simulant la polyarthrite rhumatoïde et l’arthrose et exemples de 
moyens de compensation (outils et mobiliers ergonomiques etc), ...

Atelier déficience psychique
Quiz-débat sur la déficience psychique, utilisation de vidéos 

témoignages avec débriefing et exemples de moyens de compensation 
(adaptation organisationnelle managérial, job-coaching etc), ...

Atelier déficience intellectuelle
Quiz-débat, jeu de l’oie sur la déficience intellectuelle et exemples de 
moyens de compensation (tutorat, utilisation de l’écriture FALC etc), ...

LES ATELIERS DE DÉCOUERTE PAR LA MISE EN SITUATION

Au moment du petit déjeuner, d'une pause café ou sur le temps de midi, les partici-
pants partent en binôme à la découverte des différents handicaps. En fonction des 
besoins, les ateliers sont modulables (ex : zoom sur les handicaps sensoriels, invi-
sibles).  Retrouvez des exemples de mises en situation possibles ci-dessous...


