Épisode 10
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Tu te débrouilles
de mieux en mieux
Clémence !

Oui, je commence
à prendre mes
marques...

Tu te souviens que je suis
allée chez AREAS à Belle Ville,
récemment ?

Leïla, tu voulais me
parler de quelque chose ?

Tout à fait. Et elle fait
partie du réseau de référents
handicap au sein d'Areas !

Bien sûr !
Tu y as rencontré Virginie,
la Responsable de site ?

J'aimerais savoir
s'il existe des formations
pour en apprendre
davantage sur le sujet…

Laisse-moi deviner…
tu veux en savoir
plus ?

Ça tombe bien,
j'y pensais également. On peut
t'inscrire à la formation
maintien dans l'emploi !
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Quelques semaines plus tard…

Parfait, cette formation
va m’aider à mieux comprendre
les questions de santé au
travail et du handicap...
Bonjour à tous,
je m'appelle Marion et
je suis formatrice interne
au sein d'Elior.

Que ce soit Elior
ou Areas, notre objectif
est d'accompagner au mieux
les collaborateurs en
situation de handicap ou
rencontrant des
difficultés de santé.

Alors Leïla, la première
partie de la formation t'a plu ?

Aujourd’hui nous allons
découvrir ou approfondir
ensemble le sujet du maintien
dans l'emploi !

L'objectif de cette formation
est de vous faire prendre conscience
du rôle crucial qui est le vôtre,
managers et chefs d'équipe, dans
le maintien dans l'emploi
Nous avons également
invité deux référents
handicap.

Ils vont vous présenter
les actions concrètes de maintien
dans l’emploi que nous faisons
sur les restaurants.

C'est moi qui anime le prochain
atelier, je compte sur toi !

Oh oui ! j’ai déjà
beaucoup appris, et pris
de nombreuses notes.
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Cet atelier s’appuie
sur un serious game.
c’est un jeu vidéo à visée
pédagogique rapporté
au monde du travail.

Dans cette séquence,
vous êtes dans le rôle d’Éric,
manager, qui doit accompagner
des collaborateurs ayant des
problématiques de santé.

En cas de doute,
ou de question, n'hésitez
pas à consulter le guide
des aides accessible
sur internet !

Merci à vous tous pour
votre contribution : j'espère
que les bonnes pratiques que
nous avons évoquées vous
serviront au quotidien quand
vous retournerez sur
votre site !

Vous aurez à
prendre les meilleures
décisions pour gérer
ces situations: je vous
propose de vous mettre
en binôme devant
l'ordinateur.

Il fonctionne
aussi sur tablette
et smartphone.

handicap-elior-areas.fr

Quelle super
journée, je suis ravie !
Il faut que je te
raconte !

Quoi ?!!
Mais raconte !...
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J'imagine…
moi je sors à peine
de mon entretien chez
Arpège, c'était intense
aussi !

