Handigmatic : un concept, trois offres
Type de
sensibilisation

Nombre de
participants

Durée

Matériel

Escape game

Live game

Digital

Formule immersive pour une
experience impactante

Formule idéale pour une
sensibilisation massive

Formule en ligne pour
davantage de souplesse
15 personnes par session

4 à 6 personnes par session
36 personnes par jour

40 personnes par session
(8 groupes de 5 personnes)

2 heures :
• 60 minutes de jeu
• 60 d’apport de connaissances

3 heures : 15 minutes pour
chacun des 8 ateliers (apport
de connaissance inclus)

1 heure 30 minutes :
• 45 minutes de jeu
• 45 minutes d’apport de
connaissances

Caméras, console interactive,
ambiance sonore et lumineuse.
Tente gonflable à air pulsé,
résistance au feu (M2). Emprise
au sol est de 45 m². Surface
conseillée pour le déploiement :
80 m² (10 m x 8 m). Alimentation
par simple prise électrique
(230V / 250W).

8 tables mis à disposition par
le client.

Utilisation d’une solution de
visio-conférence adaptée au
système informatique de
l’entreprise : idéalement Zoom,
logiciel gratuit qui nécessite
aucune installation préalable.

80 personnes par jour

Énigmes sophistiquées :
mallette bombe à désactiver,
coffres et cadenas, tablettes
tactiles avec vidéos à décoder,
décoration, etc.

Logistique

3 animateurs
• 1h30 de montage
• 1h de démontage

Avantages

Sensibilisation totalement
immersive

Grand nombre de personnes
sensibilisées

Souplesse pour la
programmation des sessions

Mise en situation de handicap
des participants

Émulation des différentes
équipes par un système de
scoring

Adaptation au contexte
sanitaire et au développement
du télétravail

Facilité de déploiement

Engagement des participants
tout au long de la
sensibilisation (énigmes, quizz,
sondages, vidéos)

Dispositif mobile innovant et
attrayant

2 animateurs
• minutes de montage
• minutes de montage

1 animateur
Les liens de connexion seront
envoyés en amont à chaque
utilisateur.
Animateur disponible 30
minutes avant chaque session
pour explications techniques
sur l’outil visio.

Sensibilisation déductible de la contribution Agefiph dans la limite de 10% de la somme due.
Devis sur mesure : handigmatic@apf.asso.fr - 03 88 28 29 30 - www.handigmatic.org

