Version One Man show
Afin de répondre à des demandes pour de petits groupes comme des CoDir ou des réunions
de référents Handicap/Diversité d’une douzaine de personnes environ, nous avons créé un
module qui se joue avec un seul comédien sous la forme d’un stand up de théâtre.
Les messages clés de la pièce «Un pavé dans la mare» sont tous abordés, cette fois-ci sous
la forme d’une interpellation.

Objectifs
• Sensibiliser, informer et dédramatiser
• Identifier les préjugés : en avoir conscience, pour agir en conséquence.
• Encourager une vision dédramatisée et positive très ancrée dans la réalité du quotidien.
• Donner de la matière à toutes les parties prenantes pour qu’elles puissent trouver des solutions au quotidien.
• Créer l’échange pour faire bouger les représentations.

Thèmes
• Le maintien dans l’emploi et les
aménagements, la formation et la RQTH
• Le recrutement
• Le management
• Les achats et le secteur protégé (ESAT EA)
• Qu’est ce que le handicap ?
• Préjugés et représentations
• Le handicap : une politique transverse
• Accord handicap et AGEFIPH

Synopsis
Vous êtes accueillis par l’animateur de cette réunion d’information
sur le handicap. Jacques, ce cadre de l’entreprise a vu la
politique handicap prendre une dimension bien différente lors
du changement de direction de son entreprise.
Il vous raconte le parcours de Cécile cette chargée de mission
qui a du remobiliser chaque service à son niveau pour faire
prendre conscience des enjeux et des actions à mener, tout en
évoquant préjugés et représentations.
Mais la première fois qu’il a été interpelé sur le sujet, Il s’est posé
beaucoup de questions et il vous raconte….

Public
• Référents handicap/diversité, acheteurs
• Membres du CoDir
• Tous collaborateurs

Modalités
• Durée : 12 minutes
• Nombre de comédiens : 1
• Nombre de saynètes : 1
• Variations : Adaptations du One Man
sur-mesure, pièce intégrale.
• Animation interactive : Nous consulter

Contact
• Marion Ferlin
06 70 48 42 75
marionferlin@acteursetcie.fr

