
Comment communiquer efficacement autour du handicap dans votre entreprise ? Par quel biais  
favoriser les relations «valides - non valides», inviter vos employés à déclarer leur handicap... ?

Fort de son expérience, Terre d’Equilibre apporte une réponse nouvelle à toutes ces questions,  
des solutions simples et rapides à mettre en œuvre, un programme à la carte de sensibilisation au handicap 
(déductible de la contribution à payer à l’Agefiph*).

* Déductible 
de votre contribution 

Agefiph 

Vous pouvez déduire toute action 
“à la formation et à la sensibili-
sation de l’ensemble des salariés 
de l’entreprise dans le cadre de  
l’embauche ou du maintien dans 
l’emploi des travailleurs handicapés” 
dans la limite de 10% du montant 
de la contribution (cf : article 1 de 
l’arrêté du 9 février 2006).

Modules de sensibilisation :
à la rencontre de l’autre

Qui dit différent ne dit pas inférieur. Il s’agit de le démontrer, 
concrètement, pour faire changer les mentalités. 
Un mal-voyant dans la nuit se déplace plus facilement qu’un 
voyant ! 
Créer les occasions de cette prise de conscience, au travers 
d’incentive, d’événementiel ou de raid, est un des moyens 
expérimentés par Terre d’Equilibre. Les résultats s’avèrent très 
convaincants. Un nouveau type de relation s’installe.

Une ouverture d’esprit

“Il est nécessaire d’être confronté au handicap pour changer 
de regard”. 
Les différents modules proposés par Terre d’Equilibre sont 
propices à ce changement de regard sur le handicap, d’autant 
plus qu’ils sont vécus de façon très concrète en équipe (avec 
des handicaps de jeux). 

 Des activités adaptées

Au travers d’activités très diverses, de challenges ludiques et 
pédagogiques, chaque collaborateur (déclaré travailleur handi-
capé ou non) est invité à relever des défis, à recevoir de l’autre, 
à rire de lui-même, à se découvrir...  

Une invitation à déclarer son handicap

Une personne handicapée qui se sent rassurée, en confiance, 
peut assumer son handicap, voire oser le mettre en avant.  
Les modules de sensibilisation organisés par Terre d’Equilibre 
et l’engagement clair des dirigeants favorisent les déclarations 
officielles des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise.  

Pour une meilleure intégration

Permettre à la personne handicapée de s’exprimer, de se consi-
dérer, de se dépasser contribuent réellement à son intégration au 
sein de l’entreprise. Avec Terre d’Equilibre, ouvrez des champs 
possibles, non pas malgré le handicap, mais avec le handicap.

HANDICAP
 ET ENTREPRISE

MODULES DE SENSIBILISATION 
A c c e s s i b i l i t é  d u  b â t i

UNE NOUVELLE FAÇON DE COMMUNIQUER
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LA SOLUTION INNOVANTE POUR VOTRE ENTREPRISE

L’INCENTIVE HANDICAP

Poser un autre regard sur le handicap afin 
qu’il ne soit pas vécu comme un retard, une 
difficulté, mais un langage de vie au sein de 
l’entreprise : c’est ce sur quoi repose l’incentive 
handicap de Terre d‘Equilibre.
Pour cela, nous avons mis au point des 
activités innovantes, des formations, des défis 
adaptés aux besoins des collaborateurs que 
vous désirez toucher. 
Après vous avoir rencontré une ou deux fois, 
Terre d’Equilibre saura vous proposer un  
«kit d’actions» clés en main. 
Vous ne vous occupez de rien. Tout est prévu, 
organisé, coordonné par nos soins en fonction 
de vos objectifs.

«Accepter d’avoir besoin de l’autre, quel qu’il soit, 
pour aller plus loin»...

Modules de sensibilisation : du sur-mesure

A l’attention des collaborateurs : 
Sur quelques heures, sur 1/2 journée, 1 journée, un week-end… 
Terre d’Equilibre s’engage à vous faire vivre des événements 
inattendus, enrichissants, au sein de votre entreprise, ou en tout 
autre lieu (sur terre, sur mer, dans les airs). Tout est possible. 

Une fois les objectifs clairement définis ensemble, nous vous 
faisons, dans les plus brefs délais, une proposition complète, 
adaptée à vos attentes et aux problématiques internes de 
votre entreprise.

Possibilité de sensibiliser entre 72 et 243 personnes par journée 
de formation avec 2 ou 3 intervenants selon la configuration 
des “jeux de rôles” proposés et adaptés à vos besoins. 

A l’attention des dirigeants et chefs d’entreprise 
Terre d’Equilibre organise des “dîners-sensibilisation au 
handicap”, les lundis soir entre 20h et 23h (20 personnes 
minimum). 
Lieux de la prestation : 
Paris-Poissy, Lyon, Clermont-Ferrand.

Le partage d’émotions fortes
Les émotions fortes, vécues en groupe ou en équipe au cours des 
sensibilisations, sont inoubliables.
Terre d’Equilibre s’ingénue à créer le climat, l’atmosphère propice  
à des partages simples et profonds, au cœur desquels des messages 
très pédagogiques peuvent être proposés.

Faire passer le message de la mixité...
Après les mises en situations concrètes (jeux de rôles qui permettent 
de vivre réellement le handicap), les participants seront invités à 
s’exprimer sur leurs sensations pendant 1h lors du débriefing.
L’intervenant abordera différents points : l’histoire du handicap en 
France et en Europe - pourquoi le handicap est-il ressenti différem-
ment dans d’autres pays - les préjugés et le manque de connaissance 
du monde du handicap - la loi 2005 et ses obligations (embauche 
et accessibilité) - les alternatives entre les obligations de la loi et les 
difficultés de sa mise en place. Visualisation de vidéos.

Tous ces modules de sensibilisation sont déductibles 
de votre contribution Agefhip
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