
Notre cabinet 

EN TANT QUE CABINET SPÉCIALISÉ
DANS LE HANDICAP INVISIBLE ET
PLUS PARTICULIEREMENT SUR LE
HANDICAP PSYCHIQUE, NOTRE
EXPERTISE REPOSE SUR UNE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE DE
CONSULTANTS, COACHS,
PSYCHOLOGUES, ERGONOMES,
PROFESSIONNELS DE BILANS DE
COMPÉTENCES, ASSISTANTES
SOCIALES AFIN DE PROPOSER UNE
OFFRE GLOBALE DANS LA GESTION
DES TROUBLES PSYCHIQUES EN
ENTREPRISE.

DCA HANDICAP
1 Rue Jean Zay, 78210

Saint-Cyr-l'École

contact@dcahandicap.fr
06 22 61 19 70

www.dcahandicap.fr



 
Une SEEPH 2021 

sur mesure et  
à votre image...

Et si nous en parlions !
 



SENSIBILISATIONS 
100% DIGITALE



SENSIBILISER AU HANDICAP : notre offre digitale 100% 
DIGITALE 

 

NEWSLETTER 
.

une infographie
des conseils
un témoignage audio ou vidéo
Un jeu digital

 
Une newsletter par jour sur le thème du handicap
invisible de votre choix . Une sensibilisation d'environ 15
minutes, réalisable  à tout moment et à distance. 
Vous y retrouverez :



SENSIBILISER AU HANDICAP : notre offre digitale
DCA'SCAPE

Une mystérieuse disparition
 

Un escape game ludique de 45 minutes 
sur le handicap invisible

 
 
.

ESCAPE GAME 
DIGITAL

 
La directrice d'une grande entreprise handi -

accueillante n'a plus de nouvelle de son
chargé de mission handicap, depuis plusieurs

heures.
 

A-t-il été enlevé ? 
 

Ses collègues sont très inquiets d'autant plus
qu'ils viennent de recevoir un compte à
rebours et que maintenant le temps est

compté !
 

D'où l'intérêt de faire appel aux meilleurs
enquêteurs qui soient : VOUS !



SENSIBILISER AU HANDICAP : notre offre digitale
JEUX

 LUDIQUES JEUX LUDIQUES ET
ORIGINAUX

 

Sensibilisez vos collaborateurs avec des jeux
ludiques et originaux. 

Des jeux connus de tous....comme PACMAN, 
Qui veut gagner des millions, Trivial Pursuit...

Sur le thème du handicap invisible en général
ou sur le handicap psychique, selon votre
choix.

Alors prêts à tester vos connaissances !
 



Sensibiliser pour dépasser les a priori, anticiper & partager. Avec convivialité et bienveillance !
Quelques exemples...

L'atelier "Quizz & préjugés" 
Faire évoluer les regards sur le handicap 

Objectifs pédagogiques :

Démystifier le handicap
Enrichir ses connaissances sur le handicap et sur la RQTH

Déroulement  :

Un quizz réalisé sur mesure à installer dans la salle de
pause des salariés. 10 questions sur les préjugés liés au
handicap, sur la RQTH, et avec des chiffres clés. 

SENSIBILISER AU HANDICAP 
SENSIBILISATIONS 
100% PRÉSENTIEL



TIONS
S

Témoignages-conférences 

Objectifs pédagogiques :

Appréhender le quotidien d'une personne en situation
de handicap psychique par le biais de son témoignage
Répondre aux interrogations
Enrichir ses connaissances

Mieux comprendre les conséquences du handicap psychique 

L'atelier "Mots de tête"  
casques à réalité virtuelle 

Mieux comprendre les conséquences du handicap psychique

Objectifs pédagogiques :

Faire comprendre par la mise en situation ce que vivent
des personnes en situation de handicap psychique
Enrichir ses connaissances

Déroulement  :

A l'aide de casques à réalité virtuelle, les participants
assisteront au quotidien d'une personne en situation
de handicap psychqiue

Déroulement  :

Lors d'une conférence de 30mn à 1h, une personne en
situation de handicap viendra parler de son parcours
professionnel et personnel. Au programme : résilience,
émotions et échanges avec le public. 

SENSIBILISER AU HANDICAP 



L'atelier "80%" 
Sensibilisation au handicap invisible

Objectifs pédagogiques :

Connaître les différents types de handicap invisible
Appréhender par la mise en situation ce que vivent des personnes en situation de handicap
invisible

Déroulement des ateliers :

Au travers de plusieurs mises en situation et parcours, les participants appréhenderont de
façon ludique la notion de handicap invisible. Maladies invalidantes, troubles psychiques,
troubles DYS, handicaps visuels, olfactifs et auditifs seront abordés et deux spécialistes
répondront aux questions des participants. 

SENSIBILISER AU HANDICAP 



DYS et vous... 
Le participant devra traduire un texte et/ou lire un texte en
un temps chronométré et répondre à des questions sur ce

qu’il a lu. 
 

Sentez-vous...
Chaque participant devra s’équiper d’un masque et deviner

le maximum d’odeurs, du fameux “jeu des odeurs”
en un temps limité. 

SENSIBILISER AU HANDICAP 



CÉCIFOOT "Portraits de stars" 

Questionner sur les tabous du handicap invisible
Enrichir ses connaissances  
Briser les préjugés 

Un moment convivial où 2 équipes s'affrontent autour d'un
ballon sonore afin de mieux comprendre la situation de
handicap d'une personne déficiente visuelle

SENSIBILISER AU HANDICAP 

Objectifs pédagogiques :

Déroulement  :

Les stars sélectionnées sont toutes porteuses d'un handicap
invisible. Les collaborateurs devront deviner quel handicap se
cache derrière chaque célébrité. 

SENSIBILISER AU HANDICAP 



SENSIBILISAT
FORMATIONS

Café signes 
Demander un café en langue des signes. 
Un moyen de communication différent 

dans un contexte inhabituel.

Parcours maladies
invalidantes

Le participant devra s’équiper de la combinaison invalidante
(poids 27 kg) et faire un parcours chronométré. 

 

SENSIBILISER AU HANDICAP SENSIBILISER AU HANDICAP 



SENSIBILISER AU HANDICAP SENSIBILISER AU HANDICAP 


