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Nos sensibilisations 
pour la réussite de

vos projets

PERCUTANTES

Mobilisatrices

Servant votre projet

Porteuses de sens

Simples à implémenter

Que ce soit pour des événements ponctuels comme la semaine de la Qualité de Vie 
au Travail ou la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées ou 
pour une campagne de sensibilisation au long cours, nos consultants vous  
accompagnent dans le choix d'un thème, d'une approche pertinente et percutante.

Nos prestations : organisation d'événements, déploiement de votre campagne, 
création de supports ou mise à disposition de nos kits clé en main.
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HANDI SIMUL’, une expérience différente  
pour découvrir le handicap 
sous d’autres formes…

OBJECTIFS
 Une meilleure compréhension du handicap (notamment 
invisible) et de ses implications au quotidien.

FORMAT
7 ateliers de simulation.

ANIMATION
•  1 consultant Ariane Conseil,
• + 1 kinésithérapeute et / ou 1 ergothérapeute.

MATÉRIELS 
Simulateurs de déficiences développés par une entre-
prise spécialiste de la formation des équipes médicales.

DÉROULÉ
•  À la pause méridienne.
•  Passage libre sur le temps disponible.

Les ateliers

TÉMOIGNAGE
J’avais déjà eu l’occasion 

de faire un parcours en fauteuil 
roulant... Mais découvrir ici  
les troubles de l’équilibre, le  
tremblement essentiel, ou encore la  
paralysie latérale m’a amené à voir 
encore différemment le handicap. 
Grâce à cet atelier, je comprends 
mieux certaines difficultés et 
besoins de mon collègue atteint de 
sclérose en plaques !

Variables selon le nombre 
d’ateliers choisis et le nombre 
d’animateurs. Nous consulter.

TARIFS

HANDI simul’
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Un équipement spécial pour simuler et 
mieux comprendre les différents handicaps

Les ateliers HANDI simul’

Des équipements pour ressentir les 
gênes et limitations engendrées par 
une arthrose des genoux.

restriction de la 
mobilité des genoux

Équipement permettant  
de se mettre dans la  
situation d'une personne  
atteinte d'une spondylarthrite.
Donne aussi l'opportunité de 
sensibiliser les collaborateurs aux 
postures à adopter au travail. 

douleurs dorsales 
et cervicales 

Simule la paralysie d’une jambe,  
d’un bras,  la perte de la vision  
unilatérale, une déficience auditive  
unilatérale, un trouble de la parole  
et de la déglutition.

l’hémiparalysie 

Il permet par exemple de simuler  
la maladie du tremblement essentiel, certains 
symptômes de la maladie de Parkinson…  
Une expérience très utile pour comprendre les 
difficultés liées aux tremblements des mains.

tremblement

10% des personnes souffrent 
d’acouphènes permanents ou  
temporaires. Le simulateur est composé d’un 
casque auditif qui simule de façon réaliste la 
perte d’audition et d’un appareil externe de 
lecture de 8 sons typiques de l’acouphène.

acouphènes

6 lunettes permettant de 
simuler la vision avec une 
dégénérescence maculaire,  
une cataracte, un glaucome,  
un décollement unilatérale de la 
rétine, une rétinopathie diabétique,  
une rétinite pigmentaire.

maladies oculaires 

Un simulateur pour ressentir 
les gênes et difficultés ressenties 
lorsqu’une sclérose en plaques  
entraîne des difficultés d’équilibre  
et une démarche hésitante.

perte d’équilibre 

Simulateur de(S)...
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HANDI battle, des challenges par équipes 
pour changer de regard sur le handicap…

OBJECTIFS
Permettre à vos collaborateurs de découvrir la diversité 
des situations de handicap, de lever des idées reçues, 
de mieux connaître l’engagement et les actions de votre 
entreprise sur le sujet.

FORMAT
•  4 défis proposés : Dessinez c’est gagné / Handitaboo / 

Handiquizz / Handi jeu de l’oie géant.
•  Une sensibilisation généraliste au handicap ou  

pouvant être dédiée à un type de handicap (maladies 
chroniques, handicap invisible...).

ANIMATION
•  2 équipes de 4 personnes s’affrontent par jeu (chaque 

jeu dure 20 minutes). Chaque équipe peut relever un 
seul défi ou décider de tous les relever ! 

•  Nombre d’animateurs Ariane Conseil selon le nombre 
d’ateliers.

MATÉRIELS 
Tableau blanc / grand écran et jeu de buzzers (handiquizz) / 
jeu de cartes (handitaboo) / jeu de l’oie géant.

DÉROULÉ
À la pause méridienne / passage libre / jeu par équipe 
de 4 / les meilleures équipes récompensées.

Les ateliers

TÉMOIGNAGE
L’approche par le jeu a  

permis de briser la glace entre nous 
et de créer une vraie émulation. 
J’ai apprécié cette manière  
d’apprendre. Apprendre ainsi  
sur le handicap, les moyens de  
compensation, les actions menées 
par notre entreprise, les appuis 
mobilisables va me permettre, en 
tant que manager, de me sentir 
mieux armé et d’avoir envie d’agir.

Variables selon le nombre  
de jeux choisis et le nombre  
d’animateurs. Nous consulter.

TARIFS

HANDI battle
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des challenges par équipes pour 
changer de regard sur le handicaP

Les ateliers HANDI BATTLE

allez-vous faire gagner votre équipe ? 

Objectif : faire deviner un mot,  
une expression ou un personnage 
célèbre relatif au handicap  
simplement par le dessin ! 

DÉFI 1
Dessinez c’est gagné !

Objectif : apprendre 
en mobilisant !  
Chaque participant  
dispose d’un boîtier 
de vote ! Attention, 
chaque mauvaise 
réponse apporte un  
point à l’équipe  
adverse ! 

DÉFI 3 HandiQuizz

Objectif : répondre à des défis  
et questions permettant de mieux 
connaître la loi, les situations  
de handicap au travail et l’action  
de l’entreprise !

DÉFI 4
Jeu de l’Oie géant

Objectif : amener les participants 
par le jeu et dans le rire à définir 
avec justesse des concepts en  
évitant de prononcer les mots 
habituels souvent porteurs de 
stéréotypes.

DÉFI 2

Taboo

Sensibilisations 
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PSYCh’ATOMIC CHALLENGE, un jeu en ligne 
pour lever enfin leS tabouS sur le handicap 
psychique et la santé mentale

OBJECTIFS
• Briser les idées reçues sur le handicap psychique.
• Comprendre les enjeux de la santé mentale.
•  Disposer des clés pour travailler avec des personnes 

concernées par un trouble psychique. 

DONNÉES TECHNIQUES
• Hébergement sur nos serveurs sécurisés.
•  Accès aux statistiques de participation on enlève un 

jeu clé en main.

MODALITÉS
•  Jeu sous forme de compétition individuelle, par équipe 

(inter-sites, interservies...) ou sans compétition.
•  Durée déterminée (pour la semaine du handicap par 

exemple) ou ouvert tout au long de l'année pour 
permettre...

Une co-production Ariane Conseil / Digital & Human

Le psych’atomic

TÉMOIGNAGE
Ce n’est pas simple de parler 

du handicap psychique. Le jeu en 
ligne Psych’atomic m’a séduit car 
il permettait de lever le tabou sur 
les troubles psychiques de manière 
ludique mais aussi sérieuse, 
tout en mobilisant mes équipes 
réparties dans près de 20 sites. 
Proposé sous forme de challenge 
pendant 2 mois, les collaborateurs 
ont pu inviter d’autres collègues à 
participer. Une viralité qui a fait le 
bonheur de la Mission Handicap ! 

Variables selon les modalités 
choisies. Nous consulter.

TARIFS

challenge

IL EST PLUS FACILE 
DE DÉSINTÉGRER 

UN ATOME QU'UN PRÉJUGÉ

ALBERT EINSTEIN
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HANDICAFé littéraire, un bouillon de culture  
pour apprendre sur le handicap et du handicap

OBJECTIFS
•  Mieux comprendre la vie avec une situation de 

handicap au travers d’œuvres de fiction ou d’auto- 
biographies.

•  Changer le regard par la lecture et la rencontre avec 
des auteurs passionnés par le sujet et passionnants. 

FORMAT
• Une rencontre à la pause méridienne d’une heure
• Un événement unique ou des rendez-vous réguliers.

MODALITÉS
•  La constitution d’un club de bibliophiles « lecteurs de 

la différence ».
•  Le partage des coups de cœur sur l’intranet ou lors 

d’un événement.
•  Des conférences-débats avec des auteurs invités.

LE HANDIcaFé

TÉMOIGNAGE
Pour le siège social de l’entre-

prise, j’étais à la recherche d’un 
format différent de sensibilisation. 
Ariane Conseil nous a proposé 
de monter un handicafé littéraire. 
La Mission handicap a convaincu 
quelques bibliophiles de découvrir 
BD, romans parlant du handicap et 
de partager leurs coups de cœur 
à l’occasion d’une rencontre avec 
un auteur ! Un belle manière de 
créer de l’échange et de renforcer 
le message autour du talent et des 
compétences des personnes en  
situation de handicap ! 

Variables selon les modalités 
choisies et les auteurs invités. 
Nous consulter.

TARIFS

littéraire
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HANDI ACCESS’, Une immersion en réalité virtuelle 
pour comprendre les besoins d’accessibilité

OBJECTIFS
Mieux appréhender les problématiques d’accessibilité 
d’une personne à mobilité réduite et les moyens de 
rendre un espace de travail plus inclusif.

FORMAT
• Durée : 45 minutes
• Groupe de 10 personnes.

MODALITÉS
•  Une immersion totale via un casque de réalité virtuelle.
•  Un parcours au sein de l'entreprise.
•  Des quizz à chaque étape clé du parcours qui 

viennent confirmer l’acquisition des connaissances et 
l’assimilation des informations essentielles.

•  La remise en main d’une fiche-outil « les 20 points 
essentiels de l’accessibilité à tous les types de  
handicap » créée par le cabinet.

Une co-production Ariane Conseil / Digital & Human

Handi 

TÉMOIGNAGE
Avec le casque de réalité 

virtuelle, j’ai vécu une expérience 
unique où je me suis retrouvé dans 
la peau d’une personne à mobilité 
réduite ! J’ai pu vivre son parcours, 
de l’arrivée dans l’entreprise à  
l’accès au bureau, aux toilettes, 
aux ascenseurs… Après cela, la  
question de l’accessibilité n’est 
plus virtuelle mais bien réelle et on  
comprend son importance pour la 
vie professionnelle de nos collègues 
 en situation de handicap ! 

Variables selon les modalités 
choisies (personnalisation  
de casques de réalité virtuelle, 
nombre de personnes à  
sensibiliser…). Nous consulter.

TARIFS

access’
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Handi rencontres, des conférences rencontres 
avec des personnes témoignant de leur parcours 
de vie avec un handicap

OBJECTIFS
•  Donner à entendre la parole de personnes en situation 

de handicap témoignant de leur parcours professionnel
•  Améliorer ainsi la compréhension des conditions 

d’une inclusion sociale et professionnelle de qualité
•  Amener certains collaborateurs à reconnaître et mieux 

accepter leur propre situation de handicap.

FORMAT
Conférence-débat avec plusieurs témoins en situation de 
handicap exerçant par ailleurs une activité professionnelle.

ANIMATION
Un consultant Ariane Conseil animant le débat avec 
plusieurs témoins. 
Ariane Conseil dispose d’un réseau de témoins familiers 
de la prise de parole en public et formés pour beaucoup 
au rôle de pair aidant (pair aidant en santé mentale, pair 
aidant concerné par une maladie chronique comme le 
cancer, la maladie de Crohn...).

TÉMOIGNAGE
Entendre le témoignage  

de cette personne, ancien cadre 
d’entreprise victime d’un burn-out, 
a profondément changé mon 
regard sur le handicap psychique. 
Au-delà de l’émotion, les messages 
délivrés donnent réellement à 
comprendre le chemin de vie avec 
une situation de handicap, les 
difficultés rencontrées, mais aussi 
la possibilité d’un parcours de 
rétablissement. 

Handi rencontres

Variables selon les modalités 
choisies. Nous consulter.

TARIFS
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APPLI COACH HANDI, unE APPLI POUR  
SENSIBILISER ET AIDER LES MANAGERS

OBJECTIFS
•  Permettre aux managers d’accéder facilement et  

rapidement à un contenu informatif qui leur est  
spécialement dédié

•  Les aider à être « outillés » pour intégrer, manager et 
maintenir dans l'emploi un collaborateur en situation 
de handicap.

FORMAT
Application accessible via smartphone ou tablette  
(NB : les contenus peuvent également être accessibles 
via l’intranet ou la communauté managers d’un intranet)

MODALITÉS
•  Application sous forme d’une série de questions-  

réponses avec deux modalités de réponse (vrai / faux). 
•  Des éclairages pour chaque question compilés dans 

une rubrique « les essentiels : ce qu’il faut retenir ! »

NB : Ariane Conseil vous propose également de déve-
lopper une appli à l’intention de vos collaborateurs en 
situation de handicap ! 

Une co-production Ariane Conseil / Digital & Human

TÉMOIGNAGE
En tant que manager, ce n’est 

pas toujours simple de dégager du 
temps pour suivre une formation 
sur le sujet du handicap !  
Avec l’appli coach handi, j’ai pu  
accéder, via une série de  
questions-réponses, à des 
éclairages très opérationnels et 
concrets. En me connectant quand 
je peux, quand je veux, j’ai accès à 
des repères qui m'aident à mieux 
manager les situations de handicap 
et à m'orienter si j'ai besoin d'aide.

L'APPLI COACH HANDI

Variables selon les modalités 
choisies. Nous consulter.

TARIFS
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Raconte-moi la lsf, Une sensibilisation  
pour rapprocher le monde des entendants,  
des malentendants et des sourds

OBJECTIFS
Sensibiliser vos collaborateurs à la 
déficience auditive et découvrir les 
bonnes pratiques pour échanger 
avec les personnes sourdes 
et malentendantes.

FORMAT
•  Par groupe de 15 personnes maximum
•  Sensibilisation avec un binôme d’intervenants (sourd 

et entendant) de l’association La Parole aux Sourds et 
un animateur d’Ariane Conseil.

MODALITÉS
•  En salle
• Durée d’1 heure
•  Plusieurs séances peuvent être proposées 
•  Une captation vidéo peut être réalisée pour garder une 

trace de votre événement.

Une co-production Ariane Conseil / La Parole aux Sourds

Raconte-moi 

TÉMOIGNAGE
Entendre un conte en langue 

des signes française est une 
expérience que je ne suis pas prêt 
d’oublier ! L’échange avec la 
comédienne m’a permis ensuite 
d’entrer dans un monde passion-
nant, celui de la culture sourde. 
Mais c’était sans compter sur un 
dernier défi : celui d’apprendre à 
signer à notre tour quelques mots ! 
Une séquence qui a été filmée et 
pourra être vue sur notre intranet ! 

la lsf

Variables selon les modalités 
choisies. Nous consulter.

TARIFS
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Mes mini sites coach santé, un accès à 
8 mini sites d'autodiagnostic et de conseil 

OBJECTIFS
•  Aider vos collaborateurs à s’informer et à adopter une 

hygiène de vie préservant leur capital santé.
•  Promouvoir votre engagement et votre marque  

employeur.

FORMAT
•  8 programmes en ligne conçus par des équipes  

médicales.
•  Un kit de communication pour favoriser la participa-

tion du plus grand nombre.
•  Une approche conviviale et interactive sous forme de 

tests, d'informations et de conseils pratiques.

MODALITÉS
•  Programmes en ligne sur un accès dédié pour un 

nombre d’utilisateurs illimité.
•  Possibilité d’accéder aux statistiques de consultation.

Une co-production Ariane Conseil / H4D

TÉMOIGNAGE
Comment proposer des actions 

pour la semaine de la Qualité de 
Vie au travail à l’ensemble de mes 
établissements en France ?  
Avec les mini-sites coach santé, 
j’ai trouvé une réponse appropriée. 
Ces 8 programmes  en ligne pour 
aider mes collaborateurs à préserver 
leur capital santé ont reçu un bon 
accueil ! Arrêt du tabac, prévention 
des TMS, reprise du sport, bien 
dormir... Les thèmes sont variés 
et ont permis de retenir l’attention 
de chacun. Pour les sujets les plus 
plébiscités, nous sommes allés plus 
loin en organisant l’interventions 
d’experts sur sites pour donner 
des conseils plus personnalisés !

Mini sites coach santé

Variables selon le nombre de 
programmes choisis et la durée 
d’accès. Fourchette tarifaire : 
650 € HT pour 3 sites et 1 mois 
d’accès à 1900 € HT pour les 
8 sites et 1 an d’accès.

TARIFS
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MINI SITES COACH SANTÉ

les 8 thèmes proposés

Une offre sur-mesure
  Vous retenez le ou les thèmes  
que vous voulez.
  Vous choisissez la durée pendant  
laquelle vous souhaitez voir les  
programmes actifs (1 à 12 mois).

Faites le point sur votre niveau de 
fatigue et bénéficiez de conseil 
pour améliorer votre sommeil.

BIEN DORMIR

EN SA
VOIR

Quel est votre niveau de stress ? 
Bénéficiez de conseil pour  
améliorer votre hygiène de vie.

MIEUX GÉRER LE STRESS

EN SA
VOIR

Vous souhaitez arrêter de fumer ?  
Ce programme vous aide 
dans votre démarche.

ARRET DU TABAC

EN SA
VOIR

Bien voir c'est important, 
faites évaluer votre vision.

BIEN VOIR

EN SA
VOIR

Ce programme vous permet de 
tester votre audition.

BIEN  ENTENDRE

EN SA
VOIR

Faites un bilan de votre alimentation 
et apprenez à manger sainement 
et de manière équilibrée.

BIEN MANGER

EN SA
VOIR

Ce programme vous aide dans la 
reprise d'une activité physique.

REPRISE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE

EN SA
VOIR

Quels sont vos facteurs de risque ? 
Faites le point et bénéficiez de 
conseil pour adopter les bonnes 
postures et bons comportements.

PRÉVENIR LES TMS

EN SA
VOIR
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Un jour, un ergo, une journée de conseils 
personnalisés par un ergonome

UNJOUR, UN ERGO

OBJECTIFS
•  Sensibiliser vos collaborateurs à la prise en compte 

des principes ergonomiques au niveau de l’organisa-
tion et de l’agencement de leur poste de travail.

•  Les amener à préserver leur état de santé en limitant 
les contraintes posturales. 

FORMAT
•  Courte sensibilisation sur tablette au sein des services 

(15’).
•  Passage sur les espaces de travail pour celles et ceux 

le souhaitant (20 à 30’ par personne).

ANIMATION 
•  1 à 2 consultants ergonomes habilités IPRP (Interve-

nants en Prévention des Risques Professionnels) et 
détenteurs du titre d’ergonome européen.

•  Nombre d’intervenants en fonction du nombre de  
collaborateurs à sensibiliser et accompagner.

TÉMOIGNAGE
J’ai pu bénéficier le mois 

dernier de conseils d’un ergonome 
sur mon poste de travail. Après 
quelques échanges avec moi et 
après m’avoir regardé travailler, il 
a pris le temps de me donner des 
conseils simples et de réaménager 
mon espace de travail. Mauvaises 
postures, écran et fauteuil mal 
réglés…je comprends mieux  
pourquoi j’avais de plus en plus 
mal aux cervicales et à la tête !

Variables selon le nombre 
d’ergonomes mobilisés /  
L’expertise d’un kinésithérapeute 
peut aussi être adjointe pouvant 
proposer un programme 
d’échauffement en amont de la 
prise de poste et un programme 
d’étirement post journée de travail.

TARIFS
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Bien se nourrir, des ateliers pour apprendre  
à adopter une bonne hygiène alimentaire

Bien SE NOURRIR

OBJECTIFS
•  Acquérir les notions de diététique et d’équilibre alimen- 

taire nécessaires à une bonne hygiène de vie.
•  Optimiser son alimentation quotidienne au regard des 

conditions et rythmes de travail.

FORMAT
•  Atelier / conférence d'1 h à 1 h 30, pendant la pause  

méridienne ou à un autre moment de la journée
•  Nombre de participants maximum : 15 par atelier.

ANIMATION 
•  Nutritionniste, 10 ans d’expérience en tant qu’expert 

nutrition auprès de particuliers, en entreprise et en 
organisme de formation

•  Habilitation formation au Plan National Santé et  
Nutrition (PNNS).

TÉMOIGNAGE
Avec nos rythmes de vie et 

compte-tenu de mes horaires de 
travail atypiques, j’ai développé de 
mauvaises habitudes alimentaires : 
repas en décalé, tendance à  
grignoter... Durant cet atelier, il 
n’était pas question de régime 
mais plutôt de conseils : comment 
construire un repas équilibré au 
restaurant d’entreprise ou au  
restaurant ? Comment gérer ses 
repas quand on travaille en horaires 
de nuit  ? Des conseils somme 
toute simples à concrétiser !

TARIFS
Variables selon le nombre 

d’ateliers et d’experts mobilisés.

CHIPS
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Relaxation et sommeil, des ateliers  
pour apprendre gérer sa fatigue  
et sa concentration au travail

OBJECTIFS
•  Comprendre le fonctionnement et l’organisation du 

sommeil.
•  Adopter les gestes qui permettent de mieux dormir et 

récupérer.
•  Apprendre à gérer sa fatigue.
•  Adapter ses rythmes de sommeil en cas de travail en 

horaires décalés.

FORMAT
•  Atelier / conférence d'1 h à 1 h 30, pendant la pause 

méridienne ou à un autre moment de la journée
•  Nombre de participants maximum : 15 par atelier.

MATÉRIEL
Capteur de variabilité cardiaque.

ANIMATION
Sophrologue diplômée et certifiée, 20 ans d’expérience 
en organismes de formation et entreprises, thérapeute 
au sein d’un centre pluridisciplinaire dédié au mieux-être.

TÉMOIGNAGE
Entre les insomnies, les nuits 

écourtées pour cause de  
déplacements et l’envie de sortir 
du cercle métro / boulot / dodo,  
je suis allé à cet atelier avec 
l’espoir d’y apprendre des choses. 
Techniques de relaxation rapide, 
vigilance sur l’environnement dans 
lequel on dort... l’atelier m’a été 
très utile, au travail comme à la 
maison.

Relaxation et sommeil

TARIFS
Variables selon le nombre 

d’ateliers et d’experts mobilisés.
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Lombalgies et troubles musculo squelettiques (TMS),  
ou comment préserver son dos et ses articulations ?

Lombalgies et tMS

OBJECTIFS
•  Intégrer les principes ergonomiques dans les pratiques 

professionnelles et l’agencement des postes de travail.
•  Amener vos collaborateurs à préserver leur état de 

santé en limitant les contraintes posturales. 

FORMAT
•  Atelier / conférence d'1 h à 1 h 30, pendant la pause  

méridienne ou à un autre moment de la journée
•  Nombre de participants maximum : 15 par atelier.

MATÉRIEL
Simulateurs de douleurs dorsales et cervicales.

ANIMATION
Ergonome, ergothérapeute ou kinésithérapeute.

TÉMOIGNAGE
Maux de dos, tendinites du 

poignet, du coude, ou de l’épaule... 
ressenties après une bonne 
journée de travail. Avec cet atelier, 
je me suis aperçu qu'en revoyant 
légèrement l'agencement de mon 
poste et en adoptant quelques 
bons réflexes, c'en était fini de ces 
douleurs qui venaient gâcher mes 
soirées !

TARIFS
Variables selon le nombre 

d’ateliers et d’experts mobilisés.
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Ma QVT 2.0, un atelier pour reprendre 
le pouvoir sur sa messagerie électronique

OBJECTIFS
•  Identifier les bonnes et mauvaises pratiques numériques 

sur l’exemple de l’utilisation des mails en entreprise.
•  Apprendre à reconnaitre les différents types de mails 

impactants (positivement ou négativement) la QVT.
•  Apprendre à réguler sa propre QVT 2.0 et à adapter 

ses pratiques pour la promouvoir autour de soi.

FORMAT
•  Atelier / conférence d'1 h à 1 h 30, pendant la pause  

méridienne ou à un autre moment de la journée
•  Nombre de participants maximum : 12.

ANIMATION
Un consultant Ariane Conseil, expert de la QVT.

TÉMOIGNAGE
Le droit à la déconnexion, 

pourquoi pas ? Mais comment faire 
alors que j’ai en moyenne 200 mails  
par jour à traiter ? Je me vois 
difficilement faire autrement  
que commencer à les traiter le 
dimanche ! Si j’avais une baguette 
magique pour améliorer ma qualité 
de vie au travail, je commencerai par 
 m’attaquer aux outils numériques ! 

Ma qvt 2.0

TARIFS
450 € HT par atelier

Fw :

Fw :

Fw :

Re :

Re :

Re :



Envie d’en savoir plus ?
Besoin d’une réponse sur-mesure ?

Contactez-nous
ariane@arianeconseil.fr

Tél. : 04 81 61 04 70
www.arianeconseil.fr

Ariane Conseil, spécialiste des Politiques Handicap, Santé et Qualité de Vie au Travail
Pour vos sensibilisations, nos consultants vous accompagnent dans le choix d’un 
thème, d’une approche et d’une accroche pertinente et percutante. 
Nos prestations : organisation d’événements, déploiement de votre campagne,  
création de supports ou mise à disposition de nos outils clé en main...

http://www.arianeconseil.fr
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