
Chaque équipe dispose de 3 « boules de pétanque » (en tissu)  
lui permettant de viser l’une des cibles au sol. 
Selon la cible atteinte, toutes les équipes doivent relever un défi :  
 action / vérité / rapidité.
L’équipe qui réussit la première le défi marque un ou plusieurs points.

Handiquest

La pétanque, sport national, mais pas que…  
prêts à relever le défi ?  

Un flyer remis  
à chaque participant,  
personnalisable  
à votre entreprise

Glossaire

AAH : Allocation aux Adultes Handicapés

AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion
Professionnelle des Personnes Handicapées

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail

CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées

AT: Accident du Travail

EA : Entreprise Adaptée

IPP : Incapacité Permanente Partielle

MDPH : Maison Départementale des 
Personnes Handicapées

RQTH : Reconnaissance de la Qualité 
de Travailleur Handicapé

Sites utiles
www.agefiph.fr
www.mdph.fr

www.handicap.fr
www.capemploi.fr

www.handipole.org
www.ladapt.net
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C’est La Reconnaissance de la Qualité
de Travailleur Handicapé

Elle est :

• Renouvelable
• Simple, confidentielle et à votre initiative

• Délivrée par rapport à un environnement de travail spécifique
• Donnée pour une durée déterminée (3, 5 ou 10 ans)

• Longue à obtenir : anticiper

Pourquoi me déclarer ?
 

• Pour préserver ma santé
• Pour bénéficier d'un aménagement

de poste, d'horaires
• Pour préserver mon emploi
• Pour légitimer ma situation

  

La RQTH, c’est quoi?

Page 5
Recto

flyer-rond-thompouss-original-2.pdf   9   20/06/2017   14:46

Cf. Glossaire

et en entreprise
Toute entreprise ou établissement de plus de

20 salariés doit avoir au moins 6% de travailleurs 
handicapés dans son effectif total (loi du 11 février 2005).

           Comment y parvenir ?    
Recruter des salariés en situation de handicap

Accueillir des stagiaires en situation de handicap
Accompagner et maintenir dans l'emploi les salariés de     
l’entreprise qui sont bénéficiaires de la loi du 11 février 2005
Sous-traiter certaines activités auprès du secteur adapté et
protégé (ESAT et EA)*

Quels sont les salariés bénéficiaires ?
Plusieurs situations peuvent amener une personne à 
demander à bénéficier d’un accompagnement :
Avoir fait la démarche de demander la RQTH*
Avoir un taux d’incapacité permanente partielle d’au

moins 10 %
Percevoir une pension d’invalidité

Rencontrer un problème de santé impactant
durablement la vie au travail

*
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Vous êtes gênés ? Vous ne savez pas comment aborder 
un collègue en situation de handicap ?

Ne culpabilisez pas, c’est normal, le handicap peut renvoyer à 
des peurs conscientes ou non. 
Voici quelques conseils pour vous sentir plus à l’aise :

Soyez naturel.

Proposez votre aide mais ne l'imposez pas : votre 
collègue travaille en toute autonomie.

Il saura faire appel à vous si besoin et si vous 
travaillez dans un climat de confiance.

La relation
au quotidien
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STOP
aux idées
reçues !!

Les personnes handicapées

le sont de naissance

Le handicap,ça n’arrive qu’aux autres
Cette personne

est handicapée ?

Mais non, on ne voit rie
n !

Une personne

handicapée

est en fauteuil

roulant

Il y a des
postes réservéspour les personneshandicapées

Une personnehandicapéeest une personneassistée

Toutes ces affirmations
sont fausses !
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Relevez le défi 
  du handicap 

           au travail ! 
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LE COUP 
D’COM

LES
Possibilité de choisir 
des thèmes spécifiques 

Personnalisation des 
questions/réponses  
sur votre politique  
handicap

ANIMATION 
Jeu en individuel ou en équipe

Accès libre ou sur inscriptions

1 à 20 participants

Durée : 10 à 30 minutes

3

T’Hompouss Consultants®   I   www.thompouss.fr
Le Portant – 152 Grande rue de Saint Clair - 69300 CALUIRE et CUIRE - 04 78 06 94 80

7T’Hompouss Consultants®   I   www.thompouss.fr
Le Portant – 152 Grande rue de Saint Clair - 69300 CALUIRE et CUIRE - 04 78 06 94 80

7

No
s je

ux


