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OFFRE SPECIALE SEMAINE DU HANDICAP 

DIFFÉSSENS VOUS OFFRE 

 une SESSION de SENSIBILISATION au HANDICAP 

 

A heure ou le film « Intouchables » est un succès, qu’en est-il de la vie 

professionnelle des personnes en situation de handicap ? 

Beaucoup d’entreprises hésitent encore à embaucher un travailleur handicapé ou à 

avoir recours à la sous-traitance et préfèrent payer une contribution à l’AGEFIPH. 

Pourquoi cela ?  

Parce que le handicap fait peur, est méconnu.  

Parce que nous avons tous des représentations fausses du handicap. 

Parce que nous pensons que handicap rime avec difficultés. 

Parce que les procédures nous semblent complexes. 

 

Et si votre entreprise faisait un peu plus pour que les personnes en situation de 

handicap soient mieux considérées ? 

C’est pour cela que DIFFÉSSENS a été créé. 

Parce qu’il est nécessaire de mieux comprendre pour mieux accepter. 

Afin de faire connaître ses actions de sensibilisation, DIFFÉSSENS vous offre un mini 

module de sensibilisation au handicap : Quelles sont nos représentations sur le 

handicap ? Le handicap en entreprise : quels leviers, quels freins ? 

 

Module découverte « sensibilisation au handicap » : 

Session de 1H, sur site, offerte ! 

Contactez-nous ! 
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Nous pouvons vous aider à changer de regard, à agir pour une meilleure intégration 

des personnes en situation de handicap, à dynamiser votre entreprise. 

DIFFÉSSENS dynamise votre capital différence. 

DIFFÉSSENS vous accompagne pour sensibiliser votre personnel. 

DIFFÉSSENS vous aide dans l’élaboration de votre politique handicap. 

Conditions : 

Session de sensibilisation pour 10 à 20 personnes, offerte sauf frais de transport si 

déplacement supérieur à 30km 

 

Pour contacter DIFFÉSSENS : 

Annick Vidal 

15 rue Marc Sangnier 

26000 VALENCE 

06 67 64 18 82 

annick.vidal@diffessens.fr 

 

Voir site : www.diffessens.fr 

 

http://www.diffessens.fr/

