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Conférence
Sensibilisation aux différents types de
handicap par des mises en situation
(simulation parcours en fauteuil roulant,
déficience auditive, déficience visuelle,
approche des troubles "dys"...)

Description de la formation

INTERVENTION EN ENTREPRISE
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Objectifs

Programme

Sensibiliser au handicap et à la différence en
entreprise afin de faciliter l’emploi et
l’insertion des personnes en situation de
handicap
Prouver que le handicap peut être une force
et une valeur ajoutée dans l’équipe
Développer les valeurs d’entraide et de
solidarité
Permettre une prise de conscience, une
remise en question

Simulation fauteuil roulant à travers un
parcours avec obstacle
Simulation déficiences auditives par sons
modifiés
Simulation déficiences visuelles par des
lunettes
Approche des troubles "dys" par un jeu de
connaissance
Conférence sur l'expérience de la Présidente

Durée : 
1 jour (7h)

Lieu : 
Dans les locaux de
l'entreprise

Formatrices : 

Public : 
Tout public

Prérequis : 
Aucun

Une ergonome

La Présidente de

spécialisée depuis plus de
10 ans dans le handicap en
entreprise

l’association, handicapée
suite à un accident de la
circulation et intervenante
dans des conférences

Plus d'informations à
office.handidream@gmail.com



Description de la formation

Sensibiliser au handicap et à la différence en
entreprise afin de faciliter l’emploi et l’insertion
des personnes en situation de handicap
Prouver que le handicap peut être une force et
une valeur ajoutée dans l’équipe
Développer les valeurs d’entraide et de
solidarité
Permettre une prise de conscience, une remise
en question

Durée : 
1 jour (7h)

Lieu : 
Sur notre site et/ou sur le
lieu de l'intervention

Formatrices : 

Immersion de vos équipes directement au sein de
notre association pour une journée (immersion au
sein de nos équipes dans notre quotidien et
également dans l'une de nos interventions)

IMMERSION AU SEIN DE LA
STRUCTURE HANDIDREAM
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Objectifs

Programme

Accueil sur site, présentation de l’histoire et des
actions de l’association Handidream

Matinée d’immersion avec nos équipes de
salariés / bénévoles / animaux et échanges
autour des bienfaits de nos différentes actions 

Participation active à l’intervention dans le
respect des aspects sécuritaires
Débriefing et échanges avec les stagiaires

Présentation de la structure Handidream :

Immersion dans le quotidien de l’association

Immersion dans l’une de nos interventions :

Public : 
Tout public

Prérequis : 
Aucun

Une ergonome

La Présidente de

spécialisée depuis plus de
10 ans dans le handicap en
entreprise

l’association, handicapée
suite à un accident de la
circulation et intervenante
dans des conférences

Plus d'informations à
office.handidream@gmail.com


