2 juillet 2020, journée réseau du Handi-Pacte PACA

Politique handicap & communication

Les enjeux
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INTRODUCTION

Un webinaire, plusieurs objectifs
• Les idées reçues sur le handicap sont un frein à l’intégration et au maintien dans
l’emploi → zoom sur les principales représentations
• Y voir plus clair pour se lancer : par où commencer ? Définir ses cibles, les objectifs
et les messages clés
• Vous proposer des clés de lecture, des bonnes pratiques et des outils pour établir
un plan d’actions sur l’année
• Et peut-être vous convaincre → la communication n’est pas une contrainte mais
un réel atout de votre politique handicap ☺

PARTIE 1
Les enjeux de la
communication

LA COMMUNICATION EN UNE ÉQUATION

Rassurer à propos des
risques et les réduire

E>
ENJEUX

RS + RO
RISQUES SUBJECTIFS
Formation
Sensibilisation
Communication

RISQUES OBJECTIFS
Compensation raisonnable
Organisation

Accompagnement
individuel

Formation

Technique

REPRÉSENTATIONS ET STÉRÉOTYPES
Les déconstruire
et dédramatiser le sujet du handicap
Ah stéréotype, quand tu nous tiens…
pas évident de s’en défaire !
Notre vécu → génère des représentations
et stéréotypes
Les représentations et stéréotypes
→ amènent des comportements
inadaptés et des « biais décisionnels »

REPRÉSENTATIONS ET STÉRÉOTYPES
N°1
« Quand je dis handicap, je pense fauteuil roulant »

Pourtant seul

2% des personnes handicapées sont en fauteuil roulant !

Une représentation biaisée → en cause : utilisation du pictogramme fauteuil roulant pour
désigner l’ensemble des handicaps
Source : Agefiph, Insee

REPRÉSENTATIONS ET STÉRÉOTYPES
N°2
« Le handicap, en général ça se voit ! »

80% des handicaps sont invisibles !
Handicap = désavantage que subit une personne dans son interaction avec son
environnement
6 grandes « familles » de handicap
Source : Agefiph, Insee

REPRÉSENTATIONS ET STÉRÉOTYPES
N°3
« Le handicap, c’est de naissance »

85% des handicaps surviennent au cours de la vie
Source : Agefiph, Insee

REPRÉSENTATIONS ET STÉRÉOTYPES
N°4
« Les z’handicapé·es sont courageux·ses et motivé·es »

Attention aux stéréotypes positifs !

REPRÉSENTATIONS ET STÉRÉOTYPES
N°5
« Le handicap, ça ne me concerne pas.
Ça ne concerne d’ailleurs que peu de gens. »

12 millions de Français· es

sont concerné· es directement par un handicap
Source : Agefiph, Insee

REPRÉSENTATIONS ET STÉRÉOTYPES
N°6
« Le handicap, c’est forcément définitif »

REPRÉSENTATIONS ET STÉRÉOTYPES
En quoi les représentations (même statistiquement vraies)
posent-elles problème ?
REPRÉSENTATION

Vision subjective (limitée) sur un sujet donné
Le métier de ma structure est « paysagiste » (contraintes physiques)

STÉRÉOTYPE

Image préconçue d’un sujet tel qu’il y est habituellement reconnu
en tant que « groupe »
Les personnes handicapées sont des personnes en fauteuil

Généralisation abusive et systématisation à l’ensemble des individus
d’un « groupe »

PRÉJUGÉ

On ne peut pas tailler un arbre en fauteuil

BIAIS DÉCISIONNELS

COMPORTEMENT

Attitudes envers la personne identifiée comme faisant partie d’un
« groupe »
On n’analyse pas les candidatures des personnes handicapées car
chez nous ce n’est pas possible

REPRÉSENTATIONS ET STÉRÉOTYPES

Stéréotypes

Peu
d’exemples
positifs

Peu de
déclarations
de
handicap

FAIRE CONNAÎTRE…
Et reconnaître !
▪ Faire connaître votre politique
handicap, mais aussi les actions
menées
▪ Donner un référentiel commun
▪ Identifier les personnes référentes

▪ Véhiculer des valeurs humaines fortes
dans une optique de bien-être au
travail
▪ Rassembler autour d’un thème
fédérateur

LIBÉRER LA PAROLE
Et encourager les déclarations
▪ Transmettre des informations en toute
transparence pour inciter les
échanges autour du handicap
▪ Aborder le sujet du handicap sous
l’angle managérial et RH et non
uniquement sous l’angle médicosocial pour construire un climat de
confiance
▪ Afficher la prise en compte de la
singularité, pour encourager les
déclarations et faciliter la
compréhension au sein des collectifs
de travail
▪ Présenter le handicap comme moteur
d’innovation sociale permettant
l’amélioration du bien-être au travail
de chacun· e

CONDUIRE LE CHANGEMENT…
En travaillant son positionnement
et ses valeurs
Passer d’une approche égalitaire à une
approche équitable…

▪ Garantir et valoriser l’égalité des
chances plutôt que la réduction de sa
contribution
▪ Ancrer l’ouverture à la différence et à la
diversité comme valeur de la structure,
plutôt que de rester dans le tabou
▪ Tendre vers un management équitable et
raisonnable de la singularité plutôt qu’un
management égalitariste
▪ Piloter la démarche handicap en mode
projet transverse, et non au seul niveau
des RH

PARTIE 2

Aborder le sujet du
handicap

QUELQUES DÉFINITIONS
De quoi parle-t-on ?
Savoir dissocier…

La communication

Processus de transmission d’informations d’un émetteur vers un récepteur, via un système
d’encodage et de décodage

La sensibilisation

Action de sensibiliser, de conscientiser, de rendre sensible,
réceptif, attentif à quelque chose pour lequel on ne manifestait
pas d’intérêt auparavant. (Source : Le Dictionnaire)

La formation

Ensemble des mesures adoptées en vue de l’acquisition
ou du perfectionnement d’une qualification (Source : Jobintree)

DÉFINIR LES CIBLES, OBJECTIFS, MESSAGES ET MOYENS

LES CIBLES, OBJECTIFS, MESSAGES, MOYENS
Cible n°1
La Direction au cœur de la politique handicap
Résultats attendus : Direction → soutien de la Mission Handicap et relai des messages de la
politique, intégration du sujet dans la politique RH et la stratégie. Sujet porté au plus haut : gain
en légitimité et sens.

OBJECTIFS

MESSAGES

▪ Impliquer et
responsabiliser

▪ Qu’est-ce que le
handicap ?

▪ Donner du sens

▪ L’obligation d’emploi :
enjeux et optimisation

▪ Co-construire la
démarche handicap
▪ Obtenir un soutien

▪ Vision stratégique : faire
de la politique handicap
une opportunité de
créer de l’innovation
sociale
▪ Valeur et marque
employeur : garantir
l’égalité des chances

Exemples de MOYENS
▪ Sensibilisation
▪ Dresser des bilans
réguliers de la politique
handicap, formaliser les
objectifs et rendre des
compte sur la
formalisation
▪ Réunions et points
d’avancement réguliers
▪ …

LES CIBLES, OBJECTIFS, MESSAGES, MOYENS
Cible n°2
Les managers / encadrants & encadrantes
Résultats attendus : Garantir le management équitable des singularités, et contribuer à une
intégration pérenne des agent· es dans l’équipe et dans l’emploi. Faire des managers des acteurs
et actrices clé de la démarche.
MESSAGES

OBJECTIFS
▪ Impliquer et
responsabiliser pour
qu’elles/ils puissent
accompagner les
agent· es
▪ Garantir l’application
des principes d’égalité
des chances et de nondiscrimination
▪ Donner du sens
▪ Outiller

Exemples de MOYENS

▪ Qu’est-ce que le
handicap ?

▪ Formation

▪ La politique interne, et
leur rôle

▪ Réunions et points
réguliers

▪ Le principe d’égalité des
chances ou d’équité et
de compensation :
tendre vers un
management équitable
des singularités, plutôt
qu’égalitaire

▪ Événements ciblés :
conférence, ateliers, …

▪ Savoir intégrer une PH
dans son équipe et
sensibiliser l’équipe
▪ Mobiliser les acteurs et
actrices dédié· es
▪ …

▪ Supports ciblés : guide et
fiches pratiques à
destination des
managers, notes
d’information, flash infos,
…

LES CIBLES, OBJECTIFS, MESSAGES, MOYENS
Cible n°3
Les Ressources Humaines
Résultats attendus : être acteurs et actrices du changement, faciliter le recrutement, l’intégration
et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

OBJECTIFS

MESSAGES

Exemples de MOYENS

▪ Accompagner et
orienter les agent· es

▪ Qu’est-ce que le
handicap ?

▪ Formation et
sensibilisation

▪ Accompagner les
managers

▪ Impacts des stéréotypes
sur les décisions RH :
comprendre les biais
décisionnels

▪ Réunions et points
réguliers

▪ L’obligation d’emploi :
que dit la loi ?

▪ Groupes de travail,
ateliers participatifs de
co-construction

▪ Appliquer les règles
individuelles et
collectives
▪ Assurer la cohérence
entre la politique
handicap et la politique
RH

▪ Outiller

▪ Valeur et marque
employeur : garantir
l’égalité des chances

▪ Principe de
compensation et
d’égalité des chances
▪ …

▪ Événements ciblés

▪ Supports ciblés : guide et
fiches pratiques, notes
d’information, flash infos,
…

LES CIBLES, OBJECTIFS, MESSAGES, MOYENS
Cible n°4
Les Référent· es Handicap
Résultats attendus : développer la connaissance du handicap et de la politique interne
(l’accord s’il en est un) et son plan d’actions, coordonner et promouvoir les actions (être
force de propositions), apporter un appui aux managers, relayer les actions de sensibilisation
et de communication, garantir la confidentialité des informations individuelles
OBJECTIFS
▪ Faire adhérer à la
démarche

MESSAGES

Exemples de MOYENS
▪ Formation

▪ Décliner la politique
handicap

▪ Maîtriser tous les aspects
du handicap : loi,
compensation, égalité
des chances, …

▪ Participer et animer le
réseau des référent· es

▪ Rôle et missions du/de la
référent· e handicap

▪ Transmettre les
informations et agir en
mode pluridisciplinaire

▪ Outils à disposition

▪ Événements ciblés :
réunion réseau des
référent· es handicap, …

▪ Développer l’intégration
et maintien dans
l’emploi des PH
▪ Accompagner les
acteurs et actrices
opérationnel· les

▪ Acteurs et actrices clés
du sujet
▪ Politique handicap et
plan d’actions
▪ …

▪ Réunions et points
d’avancement réguliers

▪ Groupes de travail
▪ Supports ciblés : guide et
fiches pratiques (fiche
mission, …), …

LES CIBLES, OBJECTIFS, MESSAGES, MOYENS
Cible n°5
Les agent· es handicapé· es
Résultats attendus : une parole libérée et des remontées de besoins spécifiques, un sujet
dédramatisé pour des échanges sans tabou, des déclarations de handicap

OBJECTIFS

MESSAGES

Exemples de MOYENS

▪ Connaître la politique
handicap

▪ Le handicap : une
multitude de situations

▪ Sensibiliser

▪ Sensibiliser pour lever les
représentations et
stéréotypes

▪ La démarche
handicap : réponse à
l’obligation d’emploi et
valeurs

▪ Entretiens individuels

▪ Rassurer quant à la prise
en compte des besoins
spécifiques de
chacun· e
▪ Lever les freins et
encourager la
déclaration du
handicap

▪ Favoriser un climat de
confiance

▪ Qu’est-ce que l’égalité
des chances et la
compensation ?
▪ Comment faire
reconnaître son
handicap ?
▪ Qui sont les acteur· rices
clés ?
▪ Handicap et carrière

▪ Réunions d’équipe
▪ Affichages de
sensibilisation et
d’information non ciblés
(processus MDPH,
actions internes,
politique handicap,
acteur· rices clés, …)
▪ …

LES CIBLES, OBJECTIFS, MESSAGES, MOYENS
Cible n°6
L’ensemble des agent· es
Résultats attendus : un climat de confiance et des échanges bienveillants sur le sujet du
handicap

OBJECTIFS
▪ Connaître la politique
handicap
▪ Faire changer les
regards et les
comportements
▪ Faire adhérer et porter
les messages
▪ Favoriser un climat de
confiance

MESSAGES

Exemples de MOYENS

▪ Le handicap : une
multitude de situations,
et notamment invisibles

▪ Sensibiliser pour battre
en brèche les idées
reçues

▪ La démarche
handicap : réponse à
l’obligation d’emploi et
valeurs

▪ Réunions d’équipe

▪ Qu’est-ce que l’égalité
des chances et la
compensation ?
▪ Pourquoi et comment
faire reconnaître son
handicap ?
▪ Qui sont les acteur· rices
clés ?

▪ Événements de
sensibilisation :
conférence, atelier,
théâtre, escape game,
…
▪ Supports numériques et
imprimés :
plaquette/dépliant,
exposition et campagne
d’affichage, campagne
emailing, jeux interactifs,
quiz, témoignages,
vidéos, …
▪ …

UTILISER LES TERMES LES MIEUX ADAPTÉS…

UTILISONS LES BONS MOTS…

Un· e handicapé· e ?
Une personne handicapée
ou en situation de handicap?

UTILISONS LES BONS MOTS…

Amende FIPHFP ?
Contribution volontaire ?

UTILISONS LES BONS MOTS…

Quota de 6 % ?
Taux de 6 % ?

UTILISONS LES BONS MOTS…

En faveur des personnes handicapées ?
En direction des personnes handicapées ?

UTILISONS LES BONS MOTS…

Avantage à se déclarer ?
Intérêt à se déclarer ?

LES MESSAGES À PRIVILÉGIER…

LES MESSAGES À PRIVILÉGIER
N°1
S’adresser directement à l’ensemble des agent· es
plutôt qu’aux TH uniquement

▪ Inclure la notion de « handicap » dans une
approche globale et fédératrice visant par
exemple « l’amélioration de la qualité de vie au
travail » (QVT) ou dans une optique de Diversité
(RSE, etc.)

▪ Rappeler que le handicap peut tous et toutes
nous concerner (1 handicap sur 2 survient à
l’âge adulte, multiplicité des handicaps, etc.)

com-prototype@thconseil.fr

LES MESSAGES À PRIVILÉGIER
N°2
Attirer l’attention : accrocher, interpeller, dédramatiser

▪ « Infobésité »
Donner envie d’être lu malgré
une abondance d’informations
permanente.
▪ Accroches
Pertinentes, explicites et concises, et si possible
originales !
▪ Tonalité : dédramatiser
Selon le contexte, insuffler une dose de légèreté
lorsque l’on aborde le sujet du handicap (tout en
restant sérieux sur le fond).
Jouer sur les stéréotypes est une manière efficace
de briser les tabous et la peur de s’exprimer sur la
question du handicap.

LES MESSAGES À PRIVILÉGIER
N°3
Raconter une histoire, sans raconter des histoires
Évoquer des situations concrètes

▪ Donner des exemples de situations réelles ou
réalistes, dans lesquelles les agents et agentes
peuvent se projeter
o Exemple d’un agent ou d’une agente
o Témoignages
o Verbatims
o …
▪ Promouvoir l’engagement de la structure par
des actions réalisées, en cours, ou prévue
▪ Anticiper les craintes et appréhension : rappeler
le caractère confidentiel de toute démarche

L’approche narrative (ou storytelling) :
imprimer le message dans une histoire

LES MESSAGES À PRIVILÉGIER
N°3
Raconter une histoire, sans raconter des histoires
Évoquer des situations concrètes

De l’importance
d’être crédible…

LES MESSAGES À PRIVILÉGIER
N°4
Rappeler la variété des situations de handicaps
Le handicap recouvre une multitude de situations… et peut-être la vôtre !
Souligner la relative « banalité » du handicap : nombre important de personnes reconnues
handicapées, réussites professionnelles avec un handicap, etc.

« Il est sur chacun de ces portraits.
Et pourtant, vous ne le verrez pas. »

LES MESSAGES À PRIVILÉGIER
N°5
Communiquer oui, mais toujours susciter une issue concrète
Communiquer : un moyen et non une fin ! Il importe qu’interviennent une action (contact de la mission
handicap, du référent handicap, etc.), une évolution concrète (mise en place d’un aménagement) ou
un changement de comportement (meilleure communication entre les agent· es) via une action de
sensibilisation.
D’où l’importance de renseigner les coordonnées d’une personne ressource.

QUELQUES PIÈGES À ÉVITER…

LES PIÈGES À ÉVITER
N°1
La vision réductrice

LES PIÈGES À ÉVITER
N°2
Les stéréotypes positifs

« Les personnes handicapées sont motivées »
« Les z’handicapés sont sympathiques »

LES MESSAGES À PRIVILÉGIER
Astuce
Comment illustrer le handicap s’il est majoritairement invisible ?
Montrer le handicap - 2 « alternatives au fauteuil roulant »
▪

Illustrer la diversité des situations de handicap par la variété humaine
(visages, personnes) ou variété abstraite (couleurs, objets de tailles
différentes, etc.)

▪

Intégrer le handicap dans une vision RSE globale (diversité, qualité de
vie au travail, égalité des chances), notamment par des mises en
situation de compensation du handicap comme outil pour tendre vers
l’égalité des chances

LES PIÈGES À ÉVITER
N°3
Donner des leçons et culpabiliser le lecteur
Éviter la posture moralisante !
▪ PRÊCHI-PRÊCHA - « Vous devez, il faut »…
Éviter le prêchi-prêcha
▪ Ne pas mépriser les personnes ayant des stéréotypes envers les personnes handicapées
Il est naturel et humain d’avoir une vision tronquée de ce que l’on ne connaît pas !
Combattre les préjugés grâce à un climat de confiance, pas par un climat de terreur sur la
question
▪ Convaincre avec des arguments rationnels, et non pas moraux ou subjectifs
Se mettre à la place de la cible (comprendre les réticences à accueillir une personne handicapée dans son
équipe, un contexte interne peut-être difficile, etc.)
▪ Adopter une posture d’égalité des chances, et non pas une vision misérabiliste des personnes handicapées
Améliorer l’emploi des personnes handicapées, ce n’est pas de la charité, ni un devoir, ni une bonne action…
C’est tout simplement une question d’égalité des chances pour tous et toutes, et également un puissant levier de
motivation au sein des équipes (prise en compte des besoins individuels des agent· es)

PARTIE 3

Établir un plan
d’actions

CHOISIR UN FIL CONDUCTEUR
Choisir un thème porteur de sens

Une ligne conductrice pour accompagner
vos communications tout au long de
l’année, à décliner sous différentes formes
(messages et moyens).
Pour l’exemple présent, nous partirons du
principe que nous débutons les
communications sur le sujet. De fait, pour
cette année 1, notre fil conducteur sera :

« Changeons notre regard
sur le handicap »

SE PROJETER DANS LE TEMPS
Savoir quand communiquer

Afin d’établir un calendrier d’actions…
Ayez en tête les temps forts sur une année propre
à votre structure
Séminaire, convention, réunions, semaine à thème (santé
& sécurité au travail par exemple), … tout événement
rassembleur permettant une incursion sur le handicap

Mais aussi les temps forts du handicap à l’externe
SEEPH, journée mondiale du handicap, journée
internationale du handicap, DuoDay, …

NB : n’hésitez pas à créer vos propres temps forts sur le
sujet du handicap.

En dehors des événements et temps forts, surfez
sur les outils à votre disposition ! Ils ont l’avantage
d’être déjà connus de vos agent· es.

Newsletter interne, flash infos, rapport annuel, annonce de
la Direction, …

PLAN D’ACTIONS
Exemple sur une année
SEPTEMBRE 2020
Lancement de la campagne de communication

Kit de présentation

de la politique handicap
et de ses acteurs·rices
Plaquette/dépliant,
affichage (affiches,
kakémonos, flyers), stand
dédié aux échanges
(pause déjeuner, lieux de
passage)

Public cible
Tous et toutes

Livret d’accueil

Valorisant la prise en
compte de la singularité et
les actions mises en place

Public cible
RH &
nouveaux· lles
arrivant· es

Synthèse de la
convention FIPHFP

Public cible
Direction,
managers, RH,
référent· es
handicap

PLAN D’ACTIONS
Exemple sur une année
OCTOBRE 2020
Premier contact, posons les bases !

Formation et
sensibilisation

au management de la
singularité (intégration et
maintien dans l’emploi)

Public cible
Direction
& managers

Formation et
sensibilisation

au handicap, à la
compensation et à la
conduite d’entretien de
recrutement

Public cible
RH

Newsletter interne

Formation

Rôle et missions des
référent· es handicap

Public cible
Référent· es
handicap

Rédaction d’un article
présentant les acteurs et
actrices de la politique
handicap ainsi que leur
rôle

Public cible
Tous et toutes

PLAN D’ACTIONS
Exemple sur une année
NOVEMBRE 2020
Le temps fort de l’année sur le sujet avec la SEEPH

Ateliers de
sensibilisation

sur divers thèmes, jeux (en
présentiel ou digitaux)

Public cible
Tous et toutes

Campagne de
sensibilisation

Exposition liée à une
campagne d’emailing : 1
jour, 1 message clé/1
stéréotype (soit 5
messages)

Public cible
Tous et toutes

Quiz

« Testez vos connaissances
sur le handicap »
Diffusion à la fin de la
SEEPH

Public cible
Tous et toutes

Newsletter interne

Numéro spécial handicap :
feedback SEEPH,
témoignages, photos,
plans d’actions à venir, …

Public cible
Tous et toutes

PLAN D’ACTIONS
Exemple sur une année
DÉCEMBRE 2020
Temps fort : fêtes de fin d’année

Repas de Noël

Introduire le thème du
handicap dans le discours
des vœux et orientations
2021 de la direction

Public cible
Tous et toutes

PLAN D’ACTIONS
Exemple sur une année
JANVIER 2021
Bonne année !

Vidéo ou carte de
vœux de la Mission
Handicap

Souhaitez les vœux tout en
rappelant les orientations
2021 sur la thématique,
associer la direction
Piqûre de rappel sur les
interlocuteurs et
interlocutrices clés

Public cible
Tous et toutes

Événement des Vœux
Proposer une animation
ludique pour reprendre
l’année en douceur mais
avec du sens : une
animation de théâtre par
exemple pour une pause
ludique entre les discours

Public cible
Tous et toutes

Guide pratique

Rappel du rôle, missions et
champs d’actions, boîte à
outils pour lever les freins
aux différents niveaux de
la structure
(ex. du support des
incollables)

Public cible
Référent· es
handicap

Lancement campagne
de messages clés
1 affiche et 1 email liés
N°1 « Handicap(s), 6
grandes familles »

Public cible
Tous et toutes

PLAN D’ACTIONS

Présentation des « P’tits conseils »
▪ Support à destination
des référent· es
handicap, réalisé dans le
cadre du Handi-Pacte
Corse
▪ Un outil d’aide à la lever
des freins à tous les
niveaux de la structure
▪ Les questions que se
posent les employeurs
concernant l’embauche
d’une personne
handicapée
▪ Les questions des
agent· es handicapé· es
ou non

PLAN D’ACTIONS
Exemple sur une année
FÉVRIER - MARS 2021
La campagne d’alternance se prépare…

Guide pratique du
management de la
singularité

Public cible
Managers

Campagne
messages clé

N°2 « Comprendre l’égalité
des chances »

Public cible
Tous et toutes

Kit de recrutement

Dépliant « Rejoignez une
structure handiaccueillante »
Affichage dédié pour
salon de recrutement

Public cible
RH

Newsletter interne

Témoignage d’un· e
agent· e handicapé· e
Présenter une action
d’aménagement mis en
place racontée par la
personne concernée

Public cible
Tous et toutes

PLAN D’ACTIONS
Exemple sur une année
AVRIL - MAI 2021
On garde le lien…

Campagne
messages clé

N°3 « Handicap et
évolution professionnelle »

Public cible
Tous et toutes

Intervention pour des
micro-sensibilisations
à l’occasion de réunions
d’équipe

Public cible
Managers, RH,
ensemble des
agent· es

PLAN D’ACTIONS
Exemple sur une année
JUIN 2021
On prépare les vacances d’été, on marque les esprits !

Création d’un
événement handicap
annuel interne
« Les rencontres
Andy’Cap »
Challenges handisport,
quiz animé, conférencedébat, escape game, …

Public cible
Tous et toutes

Campagne
messages clés

N°4 « Les maladies
chroniques et
invalidantes »

Public cible
Tous et toutes

Newsletter interne

Retour sur les « rencontres
Andy’Cap » :
témoignages, photos,
vidéos, contacts clés, …

Public cible
Tous et toutes

PLAN D’ACTIONS
Exemple sur une année
SEPTEMBRE 2021
Joyeuse rentrée !

Vidéo rétrospective de
l’année et des actions
menées
Annonce du plan
d’actions de l’année à
venir

Public cible
Tous et toutes

Livret de sensibilisation

Récapitulatif de l’année et
plans d’actions à venir
(diffusion numérique et
print avec les fiches de
paie par exemple)

Public cible
Tous et toutes

Newsletter interne

C’est la rentrée : zoom sur
une initiative particulière,
témoignage d’un· e
référent· e

Public cible
Tous et toutes

Formation et
sensibilisation

Sessions « piqûres » de
rappel

Public cible
Managers, RH,
Direction

PLAN D’ACTIONS
À vous de jouer !
Cibles

Objectifs

Messages

Moyens

Résultats
attendus

Calendrier de mise en œuvre
(identifier les temps forts)
09.
20

10.
20

11.
20

12.
20

01.
21

02.
21

03.
21

04.
21

05.
21

06.
21

09.
21

10.
21

En conclusion…

CONCLUSION
Garder le lien en temps de crise
▪ En cette période étrange que nous venons de traverser, il est
plus qu’important de garder le lien ! Pour ce faire, le digital est
un moyen tout indiqué !
▪ Les mesures barrières impliquent une vigilance accrue.
Le management des singularités est d’autant plus vital.
▪ L’information circule différemment
Enjeu de préserver l’égalité face à l’information (même niveau
d’information pour tous et toutes)
▪ Un objectif primordial : rassurer !
Pour les personnes ayant des situations spécifiques de santé, il
peut y avoir des craintes supplémentaires liées au handicap.

Merci

Avez-vous des questions ?
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