
Mise en main des outils pédagogiques 
KESKI Handicap   code 25

Participants Objectif de l’atelier  
Salariés
RH
Recruteurs
Managers
  

Durée

Méthodes
pédagogiques

½ journée

à partir de 950 €

Intervenant :

Animation de la 
mallette KESKI 

Echanges interactifs 

- Vous rendre autonome et à l’aise dans l’animation des 
outils pédagogiques KESKI et préparer les voies de 
déploiement et d’animation en fonction de votre 
contexte.  

Benoit, Educateur spécialisé, formateur et créateur de jeux, 
convaincu que l’approche pédagogique ludique permet une meilleure  
intégration de nouveaux comportements puisqu’elle touche les niveaux TÊTE 
(connaissances, réflexion), CŒUR (émotionnel, ressenti) et CORPOREL 
(Expérimentation concrète). Gérant de KESKI, dont la mission est de créer des 
jeux, avec l’équipe tels que « Les Handispensables», « Les Hinvisibles », 
« Les Clefs de dys », « Les Discriminables », « Les HandiPsys », « Jed Lainé », 
« Les ateliers autonomes », …jeux fabriqués en ESAT par des travailleurs 
handicapés.  

contact@action-handicap.org
 www.action-handicap.org

- Animation de la mallette KESKI (jeu de plateau de 
sensibilisation à tous les handicaps) afin d’expérimenter 
du côté participants

- Analyse des mécanismes du jeu de plateau, des 
différentes manières d’animer le jeu en fonction des 
objectifs, de la cible, du temps dédié et du nombre de 
participants

- Travail sur les opportunités et les pièges à éviter

- Temps de Questions/Réponses sur les handicaps 
 
- Aide à la préparation de votre jeu pour votre prochaine 
animation

- Présentation de l’ensemble des outils pédagogiques 
ludiques KESKI : Ateliers Autonomes, Jeux de cartes…et 
des différentes façons de réaliser leur déploiement.  

Programme

Handicap visuel 
code 40

Participants Objectifs généraux de la formation

Méthodes
pédagogiques

Intervenant :

contact@action-handicap.org
 www.action-handicap.org

Tout public 

Atelier interactif. Il 
s’appuie sur un 
ensemble de 
techniques facilitant un 
échange  constructif 
entre les participants 

- Témoignage et débats 
- Partage d’expériences 
- Recherche 
d’approches innovantes 
- Travail des attitudes 
face à la différence 
- Exercices et mises en 
situations

Au travers d’un témoignage et d’une étude de la question 
du handicap visuel, cette formation cherchera à montrer 
comment se construisent les représentations du handicap 
et quels jeux négatifs se mettent en place pour limiter 
l’intégration du handicap dans la société.

Elle s’attachera également à proposer des outils 
permettant de faciliter la rencontre avec les personnes en 
situation de handicap et de mieux comprendre en quoi la 
différence peut être une force ou une richesse à valoriser 
plutôt qu’un manque à combler.

Cette formation mettra l’accent sur l’ouïe, le toucher, 
l’odeur et le goût. Elle privilégiera l’idée de compensation 
de la perte de la vision par les autres sens.

 entre 1998 et 2000, visiting scholar à Tulane University et Duke 
University entre 2000 et 2001, professeur de Management des 
Ressources Humaines et de Communication au groupe ESC Lille 
entre 2005 et 2008. 

En parallèle, formé au théâtre entre 2002 et 2004, il a développé des activités de comédien 
professionnel et de formateur en entreprise grâce aux techniques d’acteur qui lui ont permis de 
construire des outils d’intervention innovants fondés sur l’écoute, la sensibilité et la sensorialité et 
enfin, une collaboration de plus de trois ans avec les restaurants « Dans le Noir ? ».

Durée
½ journée

à partir de 950 € 

        

Premier diplômé non-voyant d’HEC en 
1996, a acquis au fil de son parcours 
professionnel et personnel une expertise 
dans le domaine de la communication 
interpersonnelle et des relations humaines, 
notamment en tant que chercheur en 
management entre 1996 et 2004, chargé de 
cours à HEC et Paris VII Jussieu Durée et Tarif

www.action-handicap.org
contact@action-handicap.org




