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Des animations full digitalDes animations full digital
•  Hand’E-Passeport

•  Spinning Challenge

•  Handi Families - Version digitale

•  Capsules vidéo

•  Webinaires et classes virtuelles

EN 2020,
POUR VOS SENSIBILISATIONS HANDICAP

DU NOUVEAUDU NOUVEAU

 de solutions full digital,
pour toucher tous vos collaborateurs  

sans contrainte d’organisation  
ni déplacement !

 de clé en main et d’autonomie :
nos animations autoportées se suffisent  

à elles-mêmes ou peuvent être animées par  
la Mission Handicap et ses correspondants

 de modalités techniques : 
expériences en réalité virtuelle,  

teambuilding, simulateurs  
de handicap

Des animations autoportéesDes animations autoportées
•  Expositions / kakémonos

•  Jeu de cartes « Quel collègue  
handi-friendly êtes-vous ? »

•   Jeu de cartes « Accessibilité 
& accueil des clients / usagers »

•   Jeu de cartes à gratter  
« Handi Families »

DeS ateliersDeS ateliers
•  Handi Simul

•  Handi Battle

•  Réalité virtuelle

•  Graffiti Wall

•  Story Bulle
NEW

NEW



SS

Thèmes et ateliers Thèmes et ateliers 
plébiscités par nos clientsplébiscités par nos clients

HAND’E-PASSEPORT
SPINNING CHALLENGE

HANDI families

ATELIERS
HANDIBATTLE
GRAFFITI WALL
STORY BULLES

et bien d’autres thèmeset bien d’autres thèmes abordés selon différentes modalités, par Exemple : 
troubles psychiques, déficiences visuelles, malentendance et surdité, troubles autistiques...

CAPSULES 
VIDEO

RÉALITÉ 
VIRTUELLE

HANDI SIMUL

WEBINAIRES
CLASSES 

VIRTUELLES EXPOSITIONS
KAKÉMONOS

CARTES 
À JOUER OU 
À GRATTER

À la découverte du handicap NEW NEW

La Reconnaissance de la Qualité 
de Travailleur Handicapé NEW NEW

Maladies chroniques & cancer NEW NEW NEW

Troubles psychiques & santé 
mentale NEW NEW

Le handicap invisible NEW NEW

Les troubles dys NEW NEW

Quel collègue handi-friendly 
êtes-vous ? NEW NEW NEW

Quel manager handi-accueillant 
êtes-vous ? NEW NEW

Accessibilité & accueil des clients 
/ usagers en situation de handicap NEW NEW NEW



SOMMAIRE
Nos animations full digital
E-passeport -  14 thèmes clé en main à consulter en ligne 

Spinning challengE - Un jeu digital et viral sur le thème de votre choix 

Handi families - Un jeu digital pour découvrir les différents types de handicap  
Existe en version digitale ou imprimée

webinaires et classes virtuelles - Pour échanger avec un expert sur le thème de votre choix 

Nos animations AUTOPORTÉES
Capsules vidéo - Un format court pour aller à l’essentiel... à visionner ou écouter en autonomie 

Expositions - Des kakémonos prêts à l’emploi ou à mettre à vos couleurs 

Cartes à gratter - Handi Families  
Existe en version imprimée ou digitale

Cartes à JOUer - Deux jeux clé en main pour apprendre en s’amusant 

NOS ATELIERS
Handi simul’ - Une expérience originale pour vivre différentes situations de handicap 

Handi BATTLE - Des challenges par équipe pour changer le regard sur le handicap 

RÉALITÉ VIRTUELLE - Le handicap invisible : la face cachée du handicap 

RÉALITÉ VIRTUELLE - Troubles psychiques et santé mentale : c’est fou comme ça nous parle ! 

Graffiti wall - Le handicap en tag 

Story bulle - Le handicap en BD 



Nos animations Nos animations 
full digitalfull digital
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E-PASSEPORTHand’

Animations full digital

Une plateforme digitale 
pour voir le handicap autrement

OBJECTIFS
•  Donner des clés de compréhension sur les différents 

types de déficiences et leurs impacts au travail.
•  Informer, accompagner les collaborateurs en difficulté 

de santé sur la Reconnaissance de la Qualité de  
Travailleur Handicapé (RQTH).

•  Aider les managers et les collègues à prendre en 
compte les différentes situations de handicap au tra-
vail et à adopter les bons comportements.

FORMAT
•  Une approche conviviale et interactive sous forme de 

quiz, d’auto-diagnostics et de fiches pratiques.
•  Un kit de communication pour favoriser la participation 

du plus grand nombre.
•  Des statistiques sur le nombre de connexions.

Une offre MODULABLE
  Vous retenez le ou les thèmes que vous voulez.
  Vous choisissez la durée d’activation des programmes.
  Possibilité de demander la création d’un e-séjour  
sur mesure pour une thématique spécifique  
(votre politique handicap, les dispositifs d’aide...).

NOUVEAUTÉS 2020
  4 nouveaux thèmes disponibles
  Un calendrier des événements 
handicap de l’année et une  
série d’articles pour surfer sur  
l’actualité et redonner de 
la visibilité à la plateforme 
Hand’E-Passeport
  Accessibilité RGAA* : 98 %

*Référentiel Général d’Amélioration de 
l’Accessibilité

14 thèmes disponibles  : trouvez les vôtres !
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HAND’ E-PASSEPORT

NOS thèmes

Troubles en dys : 
dys sur dix ! 
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Malvoyance :  
les yeux fermés !

Quel collègue 
handi-friendly  
êtes-vous ?

Maladies 
chroniques : 
1 sur 5 !

TRAVAIL MALADIE
CHRONIQUE

Handicap invisible :  
la face cachée  
du handicap !

Reconnaissance  
travailleur handicapé, 
c’est pour moi ou pas ?

Je suis reconnu  
travailleur handicapé : 
j’en parle ou pas ?

QVT

Quel manager 
handi-accueillant 
êtes-vous ?

Troubles psychiques :  
c’est fou comme  
ça nous parle !

Malentendance 
et surdité :  
reçu 5 sur 5 !

Déficience intellectuelle, 
autrement capable

Troubles autistiques

Un lieu de travail  
accessible, yes we can !

Bla bla bla
blabla blabla
blabla...

accueil

Un accueil 5 étoiles  
pour nos usagers ou clients 
en situation de handicap !

Bla bla bla
blabla blabla
blabla...

accueil

NOS PETITS NOUVEAUX
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Un jeu digital et viral 
sur le thème de votre choix

SPINNING CHALLENGE

Des quiz, des points, un score à atteindre…  
un cocktail de hasard, de rapidité et de compétition 
pour embarquer et convaincre le plus grand nombre !

Animations full digital

•  Une animation totalement digitale pour sensibiliser 
tous vos collaborateurs où qu’ils soient. 

•  Un challenge déployé au travers d’un jeu viral pour  
surfer sur l’esprit de compétition et de convivialité de 
vos équipes.

•  Un outil clé en main, simple à implémenter, qui mobilise 
pas ou peu de temps de la part des organisateurs et des 
équipes.

LES PLUS
 La possibilité de  

personnaliser le jeu  
et de choisir votre thème ! 

 Un hébergement sur  
la plateforme LMS  

Ariane Online.

Quelques exemples de thèmes
 Le handicap pour les nuls
 Quel collègue handi-friendly êtes-vous ? 
 Vous avez dit troubles dys ?
 Les nouvelles technologies au service du handicap...

NEW

Vous choisissez 
votre thème.

1
Nous créons  
vos questions  

et les mettons en ligne.

2
Nous déployons votre 

Spinning Challenge 
sur la durée de votre 

choix.

3
Nous vous  

communiquons  
le classement final.

4
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un jeu convivial et addictif

Handi families

7 familles de handicap, 6 questions pour chacune 
des familles, des points pour chaque bonne réponse 
et un super bonus pour toute famille complétée !

Animations full digital

Existe également 
en version cartes 
à gratter imprimées

NEW

OBJECTIFS
•  Découvrir les différents types de handicap.
•  Prendre conscience des éventuels impacts des 

situations de handicap au travail.
•  Interroger et déconstruire les représentations.

Nos 7 familles
 Déficiences visuelles
 Déficiences auditives
 Maladies chroniques
 Handicaps psychiques
 Célébrités et handicap
 Handicaps physiques et moteurs
 Handicap cognitifs / troubles dys

VERSION DIGITALE
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classes virtuelles

Des rendez-vous en visio 
Pour échanger avec un expert

webinaires et

Animations full digital

NEW

Vous choisissez le thème 
sur lequel vous  

souhaitez communiquer.

1
Vous choisissez la  
formule webinaire  
ou classe virtuelle. 

2
Nous posons ensemble 

les objectifs  
et les messages.

3
Nous gérons  

les inscriptions  
et assurons l’animation.

4

Des webinaires 

   Ouverts à tous

  100 participants maximum

 45 minutes

 Échanges par tchat uniquement

Des classes virtuelles 

   Ouvertes à un public cible (managers,  
équipes RH ou Correspondants Handicap)

  12 participants maximum

 1 h 30

  Interactivité et échanges participants /  
animateur en audio possibles

*OETH : Obligation d’Emploi 
des Travailleurs Handicapés

Quelques exemples de thèmes
  La Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé : pour qui ?  
comment l’obtenir ? quels dispositifs 
d’aide ?

  OETH* : quelles évolutions ?
  Maintien dans l’emploi : les clés de la 
réussite.

  Maladies chroniques et travail. 
  Troubles psychiques et santé mentale.
  Troubles cognitifs et troubles dys...



Nos animations Nos animations 
autoportéesautoportées
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Un format court  
pour aller à l’essentieL

CAPSULE VIDÉO

Animations autoportées

NEW

LES PLUS
 La possibilité de choisir  
dans notre catalogue  

de capsules clé en main.

 Ou de créer des capsules 
sur mesure, sur  

le(s) thème(s) de  
votre choix.

Des capsules vidéo sous forme d’un diaporama animé, 
commenté avec une voix off, à visionner par vos  
collaborateurs, en autonomie, autant de fois que souhaité.

  20 minutes par capsule

  Hébergement sur la plateforme ArianeOnline
   Possibilité de suivi et traçabilité des connexions,  

quiz d’évaluation des connaissances et délivrance  
d’attestations.

NOS CAPSULES CLÉ EN MAIN

5  capsules « passage à l’action »…  

  Parler de la RQTH* à un collaborateur en  
difficulté de santé au travail : mode d’emploi
  Préparer le retour à l’emploi d’un collaborateur 
en difficulté de santé après une longue absence
  Maintenir dans l’emploi : pourquoi ? Comment ?
  Recruter, intégrer : pourquoi ? Comment ?
  Travailler avec un collègue en situation de  
handicap : soyez handi-friendly !
  Manager un collaborateur en situation  
de handicap

7  capsules « découverte »...
pour prendre conscience des possibles  
répercussions des situations de handicap  
et adopter les comportements adaptés  
et aidants :

 Les maladies chroniques
 La déficience auditive
 La déficience visuelle
 Les troubles psychiques
 Les troubles en dys
 Les troubles cognitifs
 La RQTH* : pourquoi c’est utile ?

*RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
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Complétez l’exposition
 Animation en passage libre à proximité des kakémonos
  Ateliers Handi Battle avec des défis proposés 
aux « passants »

 Ateliers en réalité virtuelle avec 2 expériences possibles : 
 • handicap invisible
 •  schizophrénie et santé mentale

Des kakémonos prêts à l’emploi 
ou à mettre à vos couleurs

Expo sitions  

Animations autoportées

NEW

OBJECTIFS
•  Aider vos collaborateurs à mieux comprendre 

certaines déficiences et lever les idées reçues.
•  Créer une prise de conscience sur les possibles 

répercussions des situations de handicap. 
•  Sensibiliser aux pratiques et comportements 

aidants pour les personnes concernées. 

•  La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
• Maladies chroniques et cancer
• Santé mentale et handicap psychique

Des exposition disponibles en format digital 
ou imprimeés et livrées... par une Entreprise 
Adaptée évidemment !

LES PLUS
 La possibilité d’imprimer  

des kakémonos à vos couleurs...  
pour une utilisation  

sur d’autres événements.
 La possibilité de créer 

une exposition sur mesure  
(ex. : vos engagements 

handicap).

3 expositions prêtes à l’emploi
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Animations autoportées

NEW

Handi families

Invitez vos collaborateurs à jouer et échanger 
leurs cartes pour reconstituer une famille 
complète sur le thème du handicap.

Existe également 
en version DIGITALE

OBJECTIFS
•  Parler et faire parler des différents types de  

déficiences et des situations de handicap.
•  Interroger et déconstruire les représentations.

   42 cartes à gratter dispatchées  
en 7 familles de 6 cartes chacune :

   déficiences visuelles
   déficiences auditives
   handicaps physiques et moteurs
   maladies chroniques
   handicaps cognitifs / troubles dys
   handicaps psychiques
   célébrités et handicaps

LES PLUS
 Des jeux à diffuser,  

en guise de goodies,  
à tous vos collaborateurs,  
sans la contrainte d’avoir  
à organiser des ateliers

 Impression assurée  
par une entreprise  

adaptée

CARTES À GRATTER

reconstituez vos  
familles de handicap
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Apprendre en s’amusant…

Cartes à JOUER

Animations autoportées

2 jeux clé en main

Quel collègue handi-friendly êtes-vous ?
Apprenez à vous positionner et à adopter 
les bons comportements à l’égard d’un 
collègue en situation de handicap, quelle 
que soit sa situation de handicap…  

Accessibilité et accueil de clients  
ou usagers en situation de handicap
Évaluez vos connaissances sur l’accessibilité 
et adoptez les bons comportements à l’égard 
d’un client ou usager en situation de handicap.

Bla bla bla
blabla blabla
blabla...

accueil

LES PLUS
 Des jeux à diffuser, en guise 

de goodies, sans la contrainte  
d’avoir à organiser des ateliers.

 La possibilité de mettre  
les cartes à vos couleurs.

 L’impression est assurée par 
une Entreprise Adaptée.

 À jouer entre collègues ou en famille

3   Défis    dessinez c’est gagné
    Handi Taboo
    Quiz 

 Jeu de 32 cartes

  Un fascicule de réponses pour permettre à  
vos collaborateurs de jouer en totale autonomie.



NOS ateliersNOS ateliers
En passage libre  En passage libre  
ou groupes de 10 à 12 personnesou groupes de 10 à 12 personnes
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HANDI simul’

   Animation en passage libre ou en salle

  Groupe de 10 à 12 personnes

  Temps d’installation : 30 minutes  
Durée animation : 30 à 45 minutes

  Dimension du flightcase Handi Simul : 
H 115 x L 65 x P 45

DÉROULÉ
•  Tirage au sort d’un des simulateurs et d’un 

défi à relever : rédiger un texto avec une 
paire de lunettes simulant une rétinopa-
thie pigmentaire, échanger avec plusieurs 
collègues en simultané avec le simulateur 
d’acouphènes...

• Temps de debrief avec l’animateur.

HANDI simul’

ATELIERS

Une expérience originale pour vivre 
différentes situations de handicap

Mieux appréhender les différents types 
de handicap via des mises en situation 
et des explications sur les moyens  
de compensation.

NOUVEAU
  La possibilité de mise à disposition 
de la caisse Handi Simul pour une 
animation de l’atelier par vos équipes  
(Mission Handicap, correspondants...).
  Vos animateurs sont briefés en visio 
par un consultant Ariane Conseil et 
disposent d’un livret d’animation.

Déficience motrice : 
simulateur 

d’hémiparésie

Déficience auditive : 
Casque simulateur 

acouphènes /  
malentendance

Déficience visuelle : 
lunettes de simulation / 

application Eye View

Maladies chroniques :  
simulateur de 

 tremblement /  
dos rond /  
cervicalgie

Troubles cognitifs : 
simulateur de dyslexie
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Un équipement spécial pour simuler et 
mieux comprendre les différents handicaps

HANDI simul’

Simulateur de(S)...

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

restriction de la 
mobilité des genoux

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 / MALENTENDANCE

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

Simulateur de la dyslexie  
reproduisant l’image d’un texte  
vu par une personne dyslexique.  
L’utilisateur appréhende ainsi les 
besoins des personnes dyslexiques.

a
d
o

F

n
r imh
ce LS

trOUBLES DYS

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

douleurs dorsales 
et cervicales 

Application permettant  
de se mettre dans la situation 
d’une personne atteinte 
de dégénerescence maculaire, 
d’une cataracte, d’un glaucome  
ou d’autres maladies oculaires.

Déficiences visuelles

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

perte d’équilibre 

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 
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des challenges pour changer 
de regard sur le handicap

   Animation en passage libre ou en salle

  Groupe de 10 à 12 personnes

  Pas d’installation préalable nécessaire 
Durée animation : 30 à 45 minutes

HANDI battle

ATELIERS

Des défis variés à relever en équipes pour mieux 
comprendre la diversité du handicap et adopter 
des comportements plus inclusifs.

LES PLUS
 Optez pour une sensibilisation 
généraliste ou faites un focus 

sur un type de déficience.

 Possibilité d’offrir à vos équipes les 
cartes du jeu mises à vos couleurs.

 Possibilité de prévoir  
des questions sur votre propre 

Politique Handicap. 

3 DÉFIS À RELEVER

Dessinez c’est gagné
Faire deviner à ses collègues 
un mot, une expression ou un 
personnage célèbre, en rapport 
avec les différents types de 
handicaps, simplement par le 
dessin, sans parler.

 Handi Quiz et des clés pour agir
Répondre le plus rapidement 
possible à une série de questions 
grâce à un système de boitiers de 
vote ou via un smartphone avec 
l’application Klaxoon (existe aussi 
sous forme de jeu de l’oie géant). Handi taboo

Faire deviner à ses coéquipiers 
un mot, relatif au handicap, 
sans utiliser certains mots  
interdits.
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Jeu de buzzers

jeu de cartes

jeu de l’oie géant

NOUVEAU
  La possibilité de confier l’animation 
à vos équipes (Mission Handicap, 
correspondants ou référents).
   Vos animateurs sont briefés en visio 
par un consultant Ariane Conseil et 
disposent d’un fascicule avec les 
éclairages et réponses à apporter 
aux participants.

HANDI BATTLE

MATÉRIEL...

BOITIERS DE RÉPONSES
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1 phase  
immersive

ATELIER handicap invisible

RÉALITÉ virtuelle

OBJECTIFS
•  Appréhender les grandes familles de handicaps 

invisibles.
•  Prendre conscience des incompréhensions que le 

handicap invisible peut engendrer chez l’Autre et de  
ce que peut vivre la personne concernée.

  1h15 pour groupe de 6 à 8 personnes

   Animation en passage libre ou groupes organisés : 
   Vos collaborateurs visionnent successivement 

la séquence en réalité virtuelle puis le module 
interactif sous forme de quiz.

   L’expérience est suivie d’un debrief avec  
l’expert Ariane Conseil.

   1 semaine après la session vous recevez les 
données anonymisées récoltées via le quiz 
(module interactif).

80 % des handicaps sont invisibles !

Vous ferez l’expérience du handicap invisible dans 
le cadre du travail. Impact garanti pour sensibiliser, 
agir sur les préjugés et acquérir les bons réflexes.

LE PLUS
 L’expérience en réalité  

virtuelle s’inscrit  
dans le vécu émotionnel. 

Résultat : un taux  
d’engagement maximal !

1 module interactif 
sous forme de quiz

Un atelier VR 
réalisé en partenariat avec :

NEW

ATELIERS
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Un atelier VR réalisé par :

Schizolab
Une expérience en réalité virtuelle conçue par 
JANSSEN-CILAG, le Docteur David Travers, 
psychiatre au CHU de Rennes et l’Union natio-
nale de familles et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques (UNAFAM). 

LE PITCH :  
Au travers des yeux  
de Marie 

Glissez-vous dans la peau de Marie, jeune  
patiente atteinte de schizophrénie, qui reçoit  
chez elle un ami. 
À travers cette scène, l’interaction entre les 
deux individus est perturbée par les symptômes 
vécus par Marie (difficultés cognitives, halluci-
nations, stress..).

Atelier troubles psychiques 
et santé mentale

RÉALITÉ virtuelle

OBJECTIFS
•  Mieux appréhender ce que recouvre la notion 

de handicap psychique.
•  Lever les idées reçues.
•  Comprendre les spécificités et conséquences 

du handicap psychique pour être en capacité 
d’agir et de réagir de manière adaptée.

  1h15 pour un groupe de 6 à 8 personnes

   Animation en passage libre ou groupes  
organisés

75 % français pensent à tort qu’une personne 
malade psychique représente un danger !

ATELIERS

LE PLUS
 L’expérience en réalité  

virtuelle s’inscrit  
dans le vécu émotionnel. 

Résultat : un taux  
d’engagement maximal !
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GRAFFITI wall

Le handicap en tag !

 Une animation innovante durant laquelle plusieurs  
participants vont créer en simultané leur propre œuvre 
de graffiti digital et s’exprimer sur ce qu’évoque pour 
eux le handicap.
•  Devant l’écran, la personne choisit le style, l’arrière 

plan et réalise sa propre création avec l’aide de 
bombes infrarouges.

•  Les créations sont imprimées directement et mailées 
aux participants !

•  Atelier en 2 temps : graffiti avec l’animateur ForEvent 
et débrief avec le consultant Ariane Conseil.

  Modulable

 20-30 personnes par heure

   Dimensions du mur digital : 
L 3,10 m x H 2,2 m x P 1,4 m

  Temps d’installation : 2 h

  Intérieur ou extérieur sans forte luminosité

Vivez l’expérience du graffiti digital pour des  
possibilités de création infinies… et sans peinture !

Une animation réalisée 
en partenariat avec :

LES PLUS
 Surprenez vos équipes 

avec une animation digitale,  
créative et inédite. 

 Offrez leur 
un souvenir original 
de votre événement.

 

NEW

ATELIERS
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STORY BULLES

le handicap en BD

•  Chaque équipe réalise sa propre bande-dessinée à l’aide 
d’un iPad et d’une application dédiée, sur un sujet défini 
avec l’entreprise en amont. 

•   Les BD pourront être diffusées le jour-même en vidéo 
et imprimées à la manière d’un album afin de garder un  
souvenir durable de l’activité.

•  Exemples de thématiques :
   24 heures dans la vie d’une équipe handi-accueillante. 
   La RQTH*, ça change la vie !

  Équipe de 10 personnes

 2 heures

  Des coachs (Forevent et Ariane Conseil) guident 
les participants tout au long de la réalisation.  
Des déguisements et accessoires stimulent leur  
imaginaire.

Le challenge de bande dessinée dont vous êtes le héros.

Une animation réalisée 
en partenariat avec :

LES PLUS
 Une manière d’aborder  
des sujets sérieux  

de manière décalée.
 Conserver et offrir  

un souvenir mémorable  
et durable à vos équipes.

NEW

ATELIERS

*RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé



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...

La qualité de vie au travail, en plus concret !

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