
Une sensibilisation innovante et coopérative sur le handicap au travail. 
Un moment unique, presque comme en présentiel !

2. Remplissez le formulaire Google form pour que nous bloquions votre créneau
3. Vous recevrez ensuite une confirmation d’inscription pour votre entreprise avec des modèles de mail pour inviter les collaborateurs de votre entreprise à
participer à ce challenge
4. Une démonstration de 30 minutes vous sera également proposée pour vous familiariser avec l'outil et vérifier son accessibilité depuis votre PC

Les dates de démo : Vendredi 30 septembre à 11h30 ou 13h30 – ou Lundi 3 octobre à 11h30 ou 13h30

• Un jeu sur un nouvel outil en visio-spatialisation
• Des équipes allant jusqu’à 8 personnes
• 6 challenges sur le handicap au travail à réaliser pour
l’équipe en moins de 45 minutes
• Plusieurs équipes peuvent jouer simultanément
• Chaque équipe rapporte des points à son entreprise
• A la fin du jeu, un espace ressources pour aller plus loin et
échanger

Quelques retours d’expériences des premiers challengeurs

Vous créez votre équipe de challengeurs 
(2 équipes maximum par entreprise).

Vous définissez, avec les organisateurs, vos dates et 
créneaux pour vos équipes.
Dès son arrivée, chaque équipe est prise en main par 
son animateur (Agefiph ou Com/une différence) qui 
va l’accompagner tout au long de jeu.
A la fin du Handi-Challenge, chaque challengeur 
évalue son expérience (note et commentaires).

SEEPH 2022 : L’organisation de votre Handi-challenge PACA Corse et Pays de Loire

Le concept du jeu Comment cela 
va-t-il se passer ?

« Jeu interactif et 
ludique. Riche en 
informations. » 

« Expérience 
innovante, jeu bien 

animé, superbe 
expérience »

« Super jeu, 
permet 

d'apprendre plein 
de choses, merci. »

« Accessible, 
convivial et 
informatif »

« Très bon jeu de 
sensibilisation avec un 
accompagnement du 
début jusqu'à la fin. 

Merci encore. » « Très intéressant et 
permet de mieux 
appréhender le 

handicap. L'outil est 
génial »

Lundi 14 novembre

13h30 – 14h30

15h00 – 16h00

16h30 – 17h30

Mardi 15 novembre

13h30 – 14h30

15h00 – 16h00

16h30 – 17h30

Jeudi 17 novembre

13h30 – 14h30

15h00 – 16h00

16h30 – 17h30

Vendredi 18 novembre

13h30 – 14h30

15h00 – 16h00

16h30 – 17h30

Je réserve mon créneau

Je m’inscris à la démo

- j e u  c r é é  e n  p a r t e n a r i a t  -

1. Choisissez un ou deux créneaux parmi les créneaux présentés ci-dessous :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKvwLEtTTbHYNdPhI3E9fbM2D5oNfvesT2tCo0BT7tChgnRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZmD__s2Rvbg2jZdAhVy_Ulf5kUJXA7onuvg4pBcxTBwyn3g/viewform?usp=sf_link

