
T’Hompouss Consultants

Présentation du jeu  



Présentation générale

Handiquest Missions est un jeu de plateau ludique et instructif 
sur le handicap au travail.

Il a été conçu pour des entreprises multisites qui souhaitent 
sensibiliser l'ensemble de leurs équipes, avec la possibilité de 
confier l’animation à un consultant T’Hompouss ou à un salarié de 
l’entreprise (RH, correspondant handicap…) qui sera formé par 
T’Hompouss à la prise en main du jeu.  

Ses avantages :

� Convivialité

� Simplicité 

� Modularité

Découvrez le ci-après…



Durée d’une partie :

Entre 20 et 30 

minutes

Principe du jeu 

Le jeu se joue en équipes (4 équipes de 2 à 3 personnes maximum).

Selon la durée souhaitée du jeu, chaque équipe tire au sort une « carte missions » 

qui comporte 3 ou 6 défis à réaliser.

Chaque équipe doit réaliser à tour de rôle un défi : Vérité, action ou express !

Au regard des questions et des réponses apportées par les participants, 

l’animateur illustre avec des exemples, complète les informations, fait les liens 

avec la politique handicap de l’entreprise.

La première équipe qui remplit sa carte Missions a gagné.

Interactivité et partage d’expériences garantis !



Les trois catégories de défis

Défi vérité

Vrai ou faux ?

A vous de trouver 
la bonne réponse…

Défi 
actions

Expérimentez 
des situations 
de handicap

Défi 
Express

Concertez vous 
en équipe et 

donnez la 
bonne réponse

Les trois catégories de défis  permettent d’aborder 

l’ensemble des informations clefs sur le handicap au travail :

� Les chiffres clef

� La RQTH

� Les acteurs internes et externes

� La politique handicap de l’entreprise

� Les différentes familles de handicap

� Les moyens de compensations

� Les bons comportement à adopter

Handiquest Missions comporte 80 questions. 

En amont du déploiement du jeu, l’animateur peut les trier 

au regard du thème qu’il souhaite aborder.

T’Hompouss Consultants peut créer des questions sur 

mesure pour votre entreprise.



Communication associée  

T’Hompouss Consultants vous envoie une affiche 

en format digital HD à imprimer par vos soins 

pour  communiquer sur chaque site auprès de 

vos salariés.

T’Hompouss Consultants peut vous fournir 

un flyer à remettre aux participants du jeu. 

Il aborde les thèmes suivants :

Les idées reçues

Les familles de handicap

Les chiffres clefs

La relation au quotidien avec un collègue en situation de handicap

Le handicap en entreprise

La démarche de RQTH 

Ce flyer peut être complété par une page recto/verso  vous 

permettant de présenter la politique handicap de votre 

entreprise.



Contactez-nous au 
04 78 06 94 80 

pour une offre personnalisée


