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Formations-Sensibilisations
Réunions qualité d’usage
Audiodescription
Sites Internet accessibles
Audit
Voyages adaptés

Programmation et interventions
Format de 2 heures à plusieurs journées
Ateliers : Sensibilisation aux
handicaps
Objectifs : mises en situation et échanges avec
les participants
- Handicap visuel :
Atelier braille
Canne électronique
Senteurs et toucher
Parcours sensitif « Tu vois ce que j’entends »
- Handicap moteur :
Parcours handisport
Parcours avec modules de simulation
Accueil et recommandation de sécurité
- Handicap auditif :
Surdité et malentendance
Apprentissage LSF
- Handicap cognitif :
Chant choral
- Handicap mental, psychique et Maladies
Invalidantes Chroniques et hand. Invisible :
Quizz avec boitiers interactifs

Autres propositions :
-

Comprendre l’accessibilité numérique

-

Médiation culturelle pour les publics
spécifiques

-

Audiodescription pour le cinéma

-

Audiodescription pour le théâtre

-

Vidéos par comédien en Langue des Signes
Française

-

Pièce de théâtre suivi de débats dans le but de
sensibiliser sur la politique handicap de
l’entreprise ou l’administration

Modules de formations
Objectif : démystifier le handicap
au travail
- Notions et représentations du
handicap
Les modalités de réponse à la loi
Bénéficiaires de l’Obligation
d’Emploi
Les reconnaissances
administratives
Les acteurs internes et externes
- Formations tous types de
handicap (animé par des
binômes personne valide/
personne en situation de
handicap)
- Favoriser l’insertion et le
maintien dans l’emploi
- Accompagnement et gestion
au quotidien auprès de
l’équipe et de la personne en
situation de handicap
- Conception universelle :
accueillir tous les publics et
développer ses offres
d’accessibilité
- Le juste mot
- Communiquer efficacement
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Références et contact
Action Handicap France a été créée en 2011 par
un collectif de 22 professionnels, la moitié en
situation de handicap.
Aujourd’hui : près de 5000 salariés sensibilisés
Nos références
Abercrombie, Carrefour, Market, Editions législatives, ERDF, Generali, Groupe Alten,
Groupe La Poste, Hewlett-Packard, Métro Cash and Carry, Maltem, Mutex, Natixis,
Randstad, Reed Expo, Sagem, Thales, William Saurin
CFDT, Unesco, Onisep
Musée du Louvre, Fondation Vuitton, Mairie de Bordeaux, CIG Petite couronne pour la
Mairie de Clichy-sous-Bois, CCAS et collège de Courdimanche, Bibliothèque Publique
d’Information, Théâtre 71
Comité Régional du Tourisme, Office du Tourisme des Congrès de Paris, 40 Offices du
Tourisme de la région parisienne, Espace du tourisme IDF 77, Universciences, Parc
zoologique de Vincennes, Maison Victor Hugo, Musée Albert Kahn, Maison Elsa Triolet et
de Chateaubriand, Musées d’ Ile-de-France, Centre des monuments nationaux, Muséum
national d’Histoire naturelle de Paris, Château de Vincennes, de la Roche Guyon,
d’Auvers et de Fontainebleau, Cityvision, Les Bateaux Parisiens, de nombreux gîtes, Parc
naturel régional du Vexin français
Les associations Arca-F, FDFA, la Fedeeh, Retour d'image
Les Conseils Généraux 92 et 93
L’université Paris-Dauphine, l’ENSTA

ACTION HANDICAP FRANCE
Numéro de déclaration d’activité en tant que prestataire de formation : 11 75 47341 75
Pour tout renseignement, devis, élaboration de projets et demandes personnalisées :
Votre contact : Stéphanie XEUXET, directrice
Tél : 06 65 34 58 35 Email : contact@action-handicap.org
www.action-handicap.org
Facebook Action Handicap France
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