Handigmatic

Marque les esprits
pour sensibiliser aux handicaps
Une enquête policière
Un braquage est en cours dans une banque new-yorkaise. La police s’est connectée
aux caméras de surveillance du bâtiment. Le comportement des malfaiteurs est clair :
ils comptent quitter la banque d’ici avec leur butin. Une équipe est appelée sur place :
les meilleurs enquêteurs du pays.

Des énigmes liées aux handicaps
Des mécanismes sophistiqués rendent le jeu attrayant pour aborder les différents aspects du handicap de façon ludique : difficultés d’élocution, braille, langue des signes,
troubles cognitifs, etc.

Cliquez sur ce lien pour voir le teaser de présentation

LES ATOUTS D‘HANDIGMATIC
Répondre aux enjeux du handicap et de
la RSE
Mieux intéragir avec les clients et
collaborateurs en situation de handicap

Dynamiser la stratégie événementielle

Renforcer la cohésion d’équipe

S’inscrire dans une sensibilisation ludopédagogique

Bénéficier d’un dispositif mobile et d’une
offre sur mesure

Bénéficier de conseils pour l’évolution
des pratiques

www.handigmatic.org

Handigmatic : un concept, trois offres
Type de
sensibilisation

Nombre de
participants

Durée

Matériel

Logistique

Avantages

Escape game

Live game

Online game

Formule immersive pour une
experience impactante

Formule idéale pour une
sensibilisation massive

Formule en ligne pour
davantage de souplesse

20 personnes par session de 2h
(5 groupes de 4 personnes)

2 heures :
• 60 minutes de jeu
• 60 minutes d’apport de
connaissances

2 heures :
• 60 minutes de jeu
• 60 minutes d’apport de
connaissances

1 heure 30 minutes :
• 45 minutes de jeu
• 45 minutes d’apport de
connaissances

Caméras, console interactive,
ambiance sonore et lumineuse.
Tente gonflable à air pulsé,
résistance au feu (M2). Emprise
au sol est de 45 m². Surface
conseillée pour le déploiement :
60 m² (10m x 6m). Alimentation
par simple prise électrique
(230V / 250W).

6 tables mises à disposition par
le client.

Utilisation d’une solution de
visio-conférence adaptée au
système informatique de
l’entreprise : idéalement Teams,
logiciel gratuit qui nécessite
aucune installation préalable.

120 personnes par jour

Énigmes sophistiquées :
mallette bombe à désactiver,
coffres et cadenas, tablettes
tactiles avec vidéos à décoder,
décoration, etc.

3 animateurs
• 1h30 de montage
• 1h de démontage

3 animateurs
• 45 minutes de montage
• 30 minutes de démontage

Déploiement uniquement en
intérieur.

Déploiement en intérieur et en
extérieur couvert.

1 animateur
Les liens de connexion seront
envoyés en amont à chaque
utilisateur.
Animateur disponible 30
minutes avant chaque session
pour explications techniques
sur l’outil visio.

Sensibilisation totalement
immersive

Grand nombre de personnes
sensibilisées

Souplesse pour la
programmation des sessions

Mise en situation de handicap
des participants

Émulation des différentes
équipes par un système de
scoring

Adaptation au contexte
sanitaire et au développement
du télétravail

Facilité de déploiement

Engagement des participants
tout au long de la
sensibilisation (énigmes, quizz,
sondages, vidéos)

1 000 € HT par jour
+
frais de déplacement au départ
de Strasbourg

240 € HT par session

Dispositif mobile innovant et
attrayant

Tarif

15 personnes par session

4 à 6 personnes par session
36 personnes par jour

1 500 € HT par jour
+
frais de déplacement au départ
de Strasbourg

Sur devis au-delà de 15
personnes.

LIVE GAME

Sensibilisation déductible de la contribution Agefiph dans la limite de 10% de la somme due.
Devis sur mesure : handigmatic@apf.asso.fr - 03 88 28 29 30 - www.handigmatic.org

Online Game Handigmatic

Une formule en ligne pour davantage de souplesse
APF France handicap développe le concept Handigmatic

100% en ligne :
•
Un scénario précis et
l’intelligence collective.

minuté

pour

challenger

•

Des activités diversifiées et des vidéos impactantes.

•

Quiz, Sondage et QCM permettront de tester les
connaissances et de varier les formats pour collecter
un maximum de feedbacks.

•

La constitution de sous-groupes et des objectifs à
atteindre pour stimuler les participants. Le jeu utilisé
pour augmenter l’engagement.

Une sensibilisation sur un format cinématographique
Un scénario à suspens permet aux participants d’être
acteurs de leur apprentissage.
Les enquêteurs résoudront des énigmes en exploitant de
courtes vidéos provenant d’un système de surveillance
d’une banque où un braquage est en cours.
•

Témoins s’exprimant avec des difficultés d’élocution

•

Braqueurs échangeant en Langue des Signes Française

•

Vidéo muette où il faudra s’essayer à la lecture labiale

•

Code en braille à déchiffrer

Apport de connaissances sur le handicap
Handigmatic digital permet un tour d’horizon des différents
types de handicaps : difficultés rencontrées, moyens de
compensation, chiffres clés et bonnes pratiques à adopter.
Dans une logique ludo-pédagogique, les participants
apprendront à mieux interagir avec des personnes en
situation de handicap.

Une équipe experte en sensibilisation au handicap
L’équipe mobilisée pour assurer le distanciel possède les
compétences suivantes :
•

Expertise sur les différents types de handicap.

•

Connaissance pointue des différents interlocuteurs
locaux.

•

Maitrise des outils en distanciel, notamment les classes
virtuelles.

•

Disponibilité et à l’écoute des autres ;

•

Pédagogie, patience et ouverture d’esprit face à toutes
formes de différence ;

•

Fiabilité dans la relation, l’information et le conseil .

Conformité avec la réglementation
La protection des données personnelles des participants
tout au long de la prestation sera garantie conformément
à la réglementation RGPD, notamment en obtenant leur
consentement et en donnant la possibilité de supprimer
leurs données.

Contactez-nous pour tester
gratuitement l’offre digitale
d’Handigmatic

Une offre digitale adaptée aux besoins des entreprises
Sensibilisation immersive

Live / Streaming Vidéo

Souplesse dans la programmation des
sessions

Contenus Graphiques
Vidéos / Motion Design

Accès sécurisé pour chaque utlisateur

Adaptation aux systèmes informatiques
des entreprises

Tchat intégré

Enquête de satisfaction anonyme pour
chaque participant

