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JEU INTERACTIF 
HANDI’CAP
« sur étagère »

Une sensibilisation ludique en ligne et clé en main !

Testez vos connaissances sur le handicap, à tout moment, seul ou en équipe !
TH Conseil met à votre disposition un jeu interactif 
« sur étagère » composé de questions et défis sur 
le handicap en milieu professionnel. 

Cet outil de sensibilisation permet de mobiliser l’ensemble 
des collaborateurs – sédentaires ou nomades, en différents 
sites – sur un temps événementiel (SEEPH, etc.) et/ou tout 
au long de l’année. Le jeu interactif peut également être 
utilisé sous un format d’animation participative projeté sur 
écran.

Votre jeu interactif est déjà prêt !
Le module peut être accessible via un lien web personnalisé 
ou encore être aisément intégré sur votre plateforme 
en ligne ou intranet (« paquet SCORM »). La formule « clé en main » inclut une 
personnalisation standard : apposition de votre logo et ajout d’un ou plusieurs contact(s).

 ` Ludique et convivial.

 ` Réalisable à tout moment seul ou en équipe.
 ` Rétroactions détaillées pour mieux maîtriser la thématique du handicap au travail.

 ` Hébergé par TH Conseil ou intégrable clé en main sur votre plateforme/intranet.

 ` Personnalisation avancée possible (charte graphique, contenus sur-mesure, etc.).

 ` Accessibilité numérique du module optimisée.

 Durée moyenne : 20 à 30 minutes



Infos & 
contact

 04 78 57 94 23
 formationenligne@thconseil.fr
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