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Il s’agit de la toute première campagne de sensibilisation au handicap de notre client.

Nous avons misé sur un effet visuel fort, la déchirure, qui révèle la réalité derrière le cliché.

L’approche se veut pédagogique, accessible et non culpabilisante.



Initier la sensibilisation dans l’entreprise

Aller crescendo sur le sujet du Handicap 

Mettre avant les préjugés les plus importants. La RQTH n’est pas la priorité (étape future de la stratégie de sensibilisation). La vidéo 

ne doit pas être perçue comme une incitation à se déclarer simplement. 

Communiquer sur le handicap en général

Double orientation :

Accueillir le handicap dans l’entreprise 

Se sentir concernés par le Handicap



Sensibiliser les équipes au handicap
Déconstruire les principaux clichés et apaiser les craintes
Permettre à chacun d’accueillir sereinement des collaborateurs en situation de handicap 
Faire prendre conscience à certains collaborateurs qu’ils peuvent prétendre à une RQTH s’ils le souhaitent



L’ignorance du public concernant le handicap au travail engendre des clichés et malentendus.
Ces clichés sont synonyme de crainte, d’appréhension et de frilosité quant à la capacité d’une entreprise à accueillir une 

personne en situation de handicap.



Nous présentons les clichés les plus courant et nous les ‘’déchirons’’ en les confrontant aux informations et chiffres réels.
Le but n’est pas de culpabiliser les personnes ayant ces préjugés mais les accompagner à les déconstruire.
Le ton de la voix off n’est pas dramatique, comme le reste de la vidéo elle est dynamique et traite le handicap pour ce 
qu’il est : une réalité de vie mais pas une fatalité.



Le choix graphique de papier déchiré pour coller visuellement au thème de la campagne.
Un film dynamique et rythmé pour maintenir l’attention du spectateur.
Une voix off chaleureuse pour présenter les informations sans accuser.



https://vimeo.com/711605502/f0714ae028

https://vimeo.com/711605502/f0714ae028


La campagne sera diffusée en interne par l’équipe RH.



Là où certaines campagnes de sensibilisation sur le handicap néglige la forme au profit du fond, nous pensons qu’il est 
primordial de rester créatif et surprenant afin d’attirer de de conserver l’attention du public 

Notre campagne n’abordant pas le handicap comme une fatalité mais comme une réalité de vie comme une autre, elle 
permet de désangoisser les équipes sur leur faculté à communiquer et à évoluer avec des collègues concernés 



La diffusion de la campagne commencera fin septembre. Aussi nous ne possédons pas encore de données chiffrées. 
Cette campagne étant la première sensibilisation sur le handicap au sein de cette entreprise, elle permettra l’émergence 
de discussions et de prises de conscience.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Coutot-Roehrig est pensée au service de l’humain, il est donc logique que sa communication interne promeuve 
l’inclusion

Données centrales écrites en temps réel
Prise en compte de l’accessibilité pour les contrastes de couleurs
Prise en compte de l’accessibilité pour les choix de polices

Campagne totalement dématérialisée 
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Sensibiliser les équipes au handicap
Déconstruire les principaux clichés et apaiser les craintes

Approche pédagogue, accessible et non culpabilisatrice 

Emergence de discussions et de prises de conscience


