
Notre cabinet 

EN TANT QUE CABINET SPÉCIALISÉ
DANS 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



NOS SOLUTIONSVOS
PROBLÉMATIQUES 

" Je suis responsable des Ressources
Humaines, comment accompagner
certains salariés qui souhaitent se faire
reconnaître en tant que travailleurs
handicapés? "

"Je suis en situation de handicap
psychique et souvent en arrêt maladie,

mon employeur ne le sait pas, que dois-je
faire?"

"Au fait, ça veut dire quoi handicap
psychique ? "

Parce que chaque personne et chaque situation est différente, nous vous proposons des solutions sur-mesure. 

Diagnostiquer 

Audit / Etat des lieux  de la situation

Préconisations et plans d'actions à court,
moyen, long terme

Sensibiliser/former
Sensibilisations & formations au handicap
invisible (en intra / inter /ou en visio)

Pour l'ensemble du collectif de travail
(managers, acteurs RH, équipes, 
partenaires sociaux...)

Accompagner
Maintien dans l'emploi et coaching de
salariés en situation de handicap psychique

Accompagnement à la RQTH

Accompagnement des équipes,
individuellement ou collectivement

"Je suis manager, un des collaborateurs de
mon équipe a des comportements

inappropriés, mon équipe est en souffrance,
comment réagir ? "   

"Ma dépression a des répercussions sur
mon travail, puis-je faire une demande de

RQTH?"



POLITIQUE HANDICAP

SENSIBILISATIONS
FORMATIONS

DIAGNOSTIQUER  ET ACCOMPAGNER 

Pour prévenir la désinsertion professionnelle et mettre en place des solutions adaptées 

Audit / Etat des lieux  de situation

La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » vise à :

- Impulser une démarche sociétale et accroître la diversité au sein de l’entreprise,
- Décliner les valeurs de l’entreprise,
- Apporter un éclairage précis sur l’obligation légale d’emploi de personnes en situation
de handicap : analyse de la situation (DOETH)
- Elaborer un plan d’actions, visant à embaucher ou maintenir dans l’emploi des salariés
en situation de handicap, de manière à mieux répondre à l’obligation, en intégrant la
dimension « handicap » dans la politique de gestion des ressources humaines.

Un audit pour mieux comprendre les enjeux de votre entreprise, identifier et évaluer vos
attentes. Ceci dans le cadre du développement de votre politique handicap.

Préconisations et plans d'actions à court, moyen, long terme.
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POLITIQUE HANDICAP

SENSIBILISATIONS
FORMATIONS

DIAGNOSTIQUER  ET ACCOMPAGNER 

Pour prévenir la désinsertion professionnelle et mettre en place des solutions adaptées 

Maintien dans l'emploi et coaching de salariés en situation de handicap psychique

- Rencontres et entretiens sur site
- Constitution d'un comité de pilotage (médecin du travail, manager, responsable des
ressources humaines, Mission Handicap, assistante sociale...)
- Coaching socio-professionnel
- Bilans professionnels : bilan cognitif, bilan de compétences
- Mise en place d'aménagements du poste de travail
- Permanence téléphonique

Accompagnement des équipes

- Rencontres et entretiens sur site, individuels ou collectifs
- Permanence téléphonique

Accompagnement à la DOETH & contribution AGEFIPH : Mise en place de permanence
RQTH

- Suivi et conseils auprès de salariés souhaitant obtenir une Reconnaissance en Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH)
- Entretiens sur site & permanence téléphonique 
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POLITIQUE HANDICAP

SENSIBILISATIONS
FORMATIONS

Accompagner les salariés dans leur démarche RQTH. 

Permanence physique, téléphonique 
ou en visio 

- Répondre aux interrogations des salariés sur les démarches RQTH
- Accompagner les salariés dans la réalisation et renouvellement de leur dossier RQTH

Objectifs  :

Déroulement  :

- Mise en place d'une permanence physique, téléphonique ou visio permettant aux
salariés de prendre rendez-vous avec notre ambassadeur RQTH afin d'être accompagné
dans leur démarche de RQTH. 

SENSIBILISER et ACCOMPAGNER

contact@dcahandicap.fr  



Escape game digital
Faire évoluer les regards sur le handicap 

Un escape game en ligne sur le sujet du
handicap invisible. .
Une sensibilisation ludique pour sensibiliser
l'ensemble de vos collaborateurs tout en
jouant.

SENSIBILISER AU HANDICAP : notre offre digitale

Jeux de sensibilisation
Des jeux ludiques pour sensibiliser vos
collaborateurs au sujet du handicap
psychique ou du handicap invisible en
général.
Adaptés de jeux connus et appréciés de
tous comme Pacman, qui veut gagner des
millions....
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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 

SENSIBILISER AU HANDICAP 

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

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

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 atteinte de schizophrénie. 

Déroulement  :
Lors d'une conférence de 30 minutes 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. 

contact@dcahandicap.fr  



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. 

L'atelier "80%" 
Sensibilisation au handicap invisible

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

Objectifs pédagogiques :

SENSIBILISER AU HANDICAP 
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Cécifoot
Faire évoluer les regards sur le handicap  invisible

"Portraits de stars" 
Faire évoluer les regards sur le handicap invisible 

Questionner sur les préjugés
Enrichir ses connaissances  
Briser les tabous

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 :

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

Déroulement  :

Objectifs pédagogiques :

Déroulement  :

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

SENSIBILISAT
FORMATIONS

Parcours maladies
invalidantes

Faire évoluer les regards sur le handicap  invisible

Café signes 

Faire évoluer les regards sur le handicap 

SENSIBILISER AU HANDICAP 
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Former le collectif de travail au handicap invisible

Optimiser le recrutement et l'intégration d'une personne en situation
de handicap

Handicap invisible et emploi

ANDICAPONS

FORMER : découvrez nos formations
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ANDICAPONS

Handicap psychique, inclusion et emploi

Former le collectif de travail au handicap psychique

Accueillir et intégrer une personne en situation de handicap psychique

Manager un collaborateur en situation de handicap psychique

Accompagner le maintien dans l'emploi d'un collaborateur en situation
de handicap psychique

Accompagner "vers et dans l'emploi" des personnes en situation de
handicap psychique

FORMER : découvrez nos formations
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ANDICAPONS

Santé et qualité de vie au travail

Le burn-out : le reconnaître et le surmonter

La souffrance au travail : la reconnaître et la surmonter

FORMER : découvrez nos formations
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ANDICAP

Devenir référent handicap

ONS

Politique handicap

FORMER : découvrez nos formations

contact@dcahandicap.fr  



Ils en parlent 

Ils font confiance à DCA HANDICAP...

DCA HANDICAP
1 rue Jean Zay, 78210 Saint-Cyr-l'École

contact@dcahandicap.fr / 06 22 61 19 70

Notre partenariat a permis à plusieurs reprises de débloquer des situations complexes. DCA HANDICAP propose un réel
accompagnement des salariés en difficultés mais également des encadrants du Travailleur Handicapé en prenant en compte les
exigences de l’entreprise et en apportant des pistes de solutions viables."M.Magnant, Responsable Mission handicap — Sodexo 

Une très bonne sensibilisation. Le handicap invisible peut être un sujet délicat, les intervenantes ont su creuser la question de façon
éclairante et pragmatique. Anne B.


