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Le cabinet de A à Z...
Handicap, égalité des chances, management équitable,
prévention de la désinsertion professionnelle

Découvrir
nos services

TH CONSEIL
Pourquoi et comment ?
Créé en 2004, TH Conseil est un cabinet d’accompagnement, de communication,
de diagnostic-conseil, de formation et de recrutement, spécialisé dans l’emploi des
personnes handicapées et plus généralement dans la promotion de la diversité et de la
qualité de vie au travail.
Nous intervenons dans toute la France, auprès de clients privés et publics,
dans tous les secteurs d’activité.
Notre conviction est que le management équitable des singularités est un
gage d’efficacité !
Notre approche ? Faire de la diversité et de la singularité en milieu
professionnel (handicap, parcours atypiques, intergénérationnel, etc.)
non plus des contraintes supplémentaires à gérer, mais bien une réelle
opportunité de mettre en œuvre un management innovant, gage solide
d’adhésion des équipes, de qualité de vie au travail, d’efficacité et de
performance collective.

Nos activités

Accompagnement
individuel

Communication

Digital & E-learning

Études & conseil

Formation

Recrutement
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Accompagnement individuel
Évolution professionnelle, montée en compétence, prise de poste ou reconversion
suite à un handicap... Parce que l’égalité des chances ne se limite pas au seul
recrutement, à chaque situation individuelle sa réponse adaptée sur-mesure !

Bilan de compétences

En appui à l’inventaire typologique
de développement GOLDEN© (ECPA).
Évaluer les atouts professionnels et
personnels, aptitudes et motivations
des personnes, en prenant en
compte les besoins de compensation
dans l’élaboration de leur projet
professionnel.

(Re)-définition de carrière

Retour après une longue absence ?
Survenance d’une inaptitude ?
Accompagnement pendant l’arrêt de
travail...
(Re)définitir le projet professionnel ou
aider au retour à l’emploi. L’objectif
est de permettre à la personne
handicapée de s’outiller pour s’ouvrir
des perspectives d’emploi à l’interne
comme à l’externe de la structure.

TH Conseil est certifié
Qualiopi au titre des
bilans de compétences.

Coaching personnalisé

Une situation de santé difficile ?
Un handicap qui survient ou qui
s’aggrave ? ...
Accompagner dans l’acceptation
d’une situation nouvelle en explorant
les nouveaux points d’appui et en
encourageant la reconstruction de
l’image et de l’identité de la personne.

Suivi individualisé

Un accompagnement individualisé
pour la personne en poste.
Accompagner la montée en
compétences. En soutien du système
de management en place, nous
assurons un suivi de proximité pour
rassurer la personne, la guider
et lui permettre d’endosser une
posture professionnelle qui la met en
confiance.

Suivi de l’alternance

Dans le cadre d’un dispositif de
formation en alternance
Accompagner l’ensemble des acteurs
sur toute la durée du processus, ainsi
que la personne en alternance dans
le choix des outils d’apprentissage lui
permettant d’adopter les modalités
pédagogiques qui lui conviennent le
mieux.

Sensibilisation à l’intégration

Une personnes handicapée arrive ou
réintègre l’un de vos services ?
Sensibiliser le collectif de travail,
en collaboration avec la personne
handicapée, en soulignant les besoins
spécifiques de la personne et les
mesures de compensation requises.

Coaching managers

Un de vos collaborateur rencontre
une situation de handicap ?
Conseils et apport de solutions
pratiques et adaptées afin de vous
aider à adopter la meilleure posture
managériale. Objectif : considérer
avec bienveillance et équité les
singularités de vos collaborateurs.

Cohésion d’équipe

Ambiances de travail dégradées,
performance collective impactée... ?
Suite à un diagnostic de situation ou
réponse à une situation en tension
qui déséquilibre le climat social d’un
collectif, nous intervenons auprès de
ce collectif afin de rétablir du lien entre
les parties et de trouver ensemble les
pistes d’apaisement, du mieux être et
reconsidérer la valeur travail.

Hotline d’information

Questionnements sur une situation ?
Répondre aux questionnements de
tous les salariés handicapés – reconnus
ou non – ou de leurs managers sur
la thématique du handicap et de la
déclaration.

Accompagnement à la prise de poste

Analyse des compensations, étude de
poste, suivi des aménagement, etc.
Tenir compte des singularités ! Nous
vous accompagnons dans l’évaluation
et la mise en œuvre des aménagements
nécessaires à la prise en compte d’une
situation de handicap.

Diagnostic de situation

Situations complexes impliquant
un salarié handicapé et le collectif de
travail
Élaboration d’une analyse systémique
de la situation et proposition de pistes
d’amélioration opérationnelles dans
l’immédiat !

Tutorat collaborateur et manager

Accompagner les montées en
compétences et valoriser les ressources
Le tuteur doit être accompagné tout
autant que le tutoré. Nous vous aidons
à déterminer les conditions de mise
en autonomie ainsi que les modalités
d’apprentissage adaptées
aux singularités induites par le tutorat.
Un accompagnement de proximité
avec le tuteur et le tutoré est engagé.

www.thconseil.fr/accompagnement-carriere
accompagnement@thconseil.fr
04 78 57 86 91
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Communication
Besoin ponctuel ou prise en charge globale de votre communication handicap ?
TH Conseil valorise votre identité et vos actions, à l’interne comme à l’externe, et
sensibilise vos équipes aux thématiques du handicap et de la diversité au travail.

Conseil en communication

Mise en place d’une communication
Handicap.
Élaboration d’une stratégie de
communication en accord avec
votre politique RH et RSE, aussi bien
à destination de l’interne que de
l’externe.

Contenus web & print

Des contenus, du fond à la forme,
avec du sens !
Conception et réalisation de supports
de communication interne ou externe,
imprimés et numériques (plaquettes,
guides/livrets pédagogiques, affiches,
vidéos humoristiques de sensibilisation,
campagnes e-mailing, bandesdessinées, infographies, jeux
de cartes ou supports ludiques, etc.).

Événementiel et SEEPH

Fédérer les équipes et « mettre en
valeurs » votre culture RSE !

Organisation de vos événements
handicap : semaine européenne
pour l’emploi des personnes
handicapées (SEEPH), journée
nationale du handicap, journée
internationale des droits des
femmes, petits-déjeuners débats,
challenges handisport, quiz, ateliers
pédagogiques, etc.

Objets de communication

Appréhender concrètement votre
identité Handicap & Diversité.
Conception de vos objets interactifs et
goodies en collaboration avec des EA
ou ESAT partenaires.
Objectif : attirer l’attention et induire
une interaction.

Autres, prestations diverses

Si nous ne le faisons pas, nos
partenaires s’en chargent !

TH Conseil a constitué un réseau
de partenaires depuis 2004, nous
permettant de vous proposer tout type
de prestation clé en main.

www.thconseil.fr/communication
communication@thconseil.fr
04 78 57 86 96
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Études & conseil
De l’action ponctuelle à l’élaboration d’une politique structurée, nous accompagnons
les organisations - publiques comme privées - dans le diagnostic de leurs besoins, et
les réponses organisationnelles pertinentes, relatives au handicap et à la prévention
de la désinsertion professionnelle et de l’inaptitude, etc.

Un accompagnement des acteurs publics
Les employeurs publics ont une double casquette : employeurs et moteurs de
politiques publiques. Notre équipe vous accompagne, quels que soient vos objectifs !
N’hésitez pas à nous solliciter pour réaliser une prestation « sur-mesure ».

Audits & conseils organisationnels
Selon vos besoins, nous vous
accompagnons dans la structuration
de votre politique handicap :
élaboration et évaluation de
votre convention FIPHFP, de plans
d’actions : définition, mise en place
et accompagnement ; définition de
process et animation de commissions
et de groupes de travail ; rapport de
situations comparées, etc.

Animation de réseaux
Nous animons deux réseaux
d’employeurs publics, en PACA
et en Corse, en vue de la
professionnalisation de leurs politiques
handicap :
• Partage de pratiques
• Groupes de travail
• Veille d’actualité
• Etc.

Études thématiques & conseil
Nous réalisons pour vous des études sur votre démarche QVT, la prévention
de la désinsertion professionnelle et de l’inaptitude, le recours au secteur
protégé et adapté (SPSA), l’amélioration de la réponse à l’OETH, etc.

Un accompagnement des acteurs privés
Quelle que soit la nature de votre organisation (entreprise, association ou branche
professionnelle), nous concevrons pour vous des actions adaptées à vos besoins.
N’hésitez pas à nous solliciter pour réaliser une prestation « sur-mesure ».

Audits organisationnels
& études thématiques
Nous vous accompagnons quelle que
soit la thématique investie : handicap,
diversité, internationalisation de la
politique handicap, maintien dans
l’emploi, recrutement, développement
de l’alternance, qualité de vie
au travail (QVT), prévention de la
désinsertion professionnelle et de
l’inaptitude, secteur protégé et adapté,
etc.

Conseil à la politique RH
& à l’action de branche
Selon votre expérience et vos besoins,
nous vous accompagnons aux niveaux
opérationnel et organisationnel :
convention Agefiph, accord agréé
ou non (élaboration et bilan) ; et
plus généralement votre politique
d’emploi ; élaboration de process
(maintien dans l’emploi, recrutement,
etc.) ; etc.

Accompagnement opérationnel
Nous vous proposons un accompagnement au quotidien
selon vos besoins en mettant à votre disposition :
• Un référent handicap externalisé ;
• Une hotline à destination des missions handicap ;
• Une veille juridique et réglementaire ;
• Un conseil d’expert personnalisé à votre contexte ;
• Etc.

www.thconseil.fr/diagnostic-conseil
etudes@thconseil.fr
04 78 57 86 95
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Formation & sensibilisation
Nos consultants experts vous proposent des formations interactives alternant
apports théoriques et mises en pratiques, dans une approche participative (quizz,
mises en situations, films, théâtre interactif...). À votre écoute, nous nous adaptons
à vos besoins et à votre contexte.

Formations handicap & diversité

Interroger la relation à l’autre et à la singularité
Nous vous proposons des formations sur les questions pratiques liées à l’intégration
de personnes « à besoins spécifiques » : repenser l’« extra-ordinaire », acquérir les
outils opérationnels, etc.

Exemple de sessions de formation assurées par TH Conseil (non-exhaustif)
• Accompagner une personne handicapée dans le cadre d’un tutorat
• Accueillir un public handicapé
• CSE, IRP et handicap
• Être référent handicap / responsable de mission handicap
• Gérer l’inaptitude et la désinsertion professionnelle
• Intégrer et manager une personne handicapée
• Recruter sans discriminer

Sessions interentreprises

Interroger la relation à l’autre et à la singularité
Nous vous proposons des formations correspondants/référents handicap au format
inter-entreprise.
Former votre personnel au fur et à mesure des embauches et nominations en
permettant aux stagiaires de partager leurs expériences et cultures d’entreprises
avec leurs pairs. Cette démarche initie la construction d’un réseau qui leur sera très
utile !

Blended learning

Mixer le E-learning avec une formation en présentiel ou distanciel
Le blended-learning : une approche combinant distantiel et présentiel. Apprenez
les bases à distance et mettez-les en pratiques en sous-groupes via des études de
cas et des jeux de rôles.

TH Conseil est certifié Qualiopi au titre des actions de formation.

www.thconseil.fr/formation
formation@thconseil.fr
04 78 57 94 23
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Recrutement
Recruter un profil « différent » : une démarche volontariste s’appuyant sur les
compétences !
À la logique « d’élimination » qui prévaut dans les processus classiques
de recrutement, nous préférons ainsi une approche de « qualification ».
Depuis le brief de poste, jusqu’au suivi du candidat en poste, nous assurons
l’adéquation du candidat avec votre contexte et vos besoins.

Recruter différemment
Sourcing, rédaction d’annonces, diffusion des offres, sélection des candidatures,
pré-qualification téléphonique, gestion des entretiens, premier niveau d’analyse
des compétences, évaluation des compensations des conséquences du
handicap, suivi de l’intégration.
Nous actualisons une base d’environ 1800 candidats actifs et plus de 250 offres
d’emploi tous secteurs.
Nous avons construit des partenariats solides avec des structures variées afin de
développer le sourcing et faciliter les rencontres.

Événements de recrutement
Dans le cadre de vos événements de recrutement, nous vous proposons
une assistance, sur-mesure et selon vos besoins, à la mise en œuvre de
« jobdatings » : communication ciblée et sourcing, présélection des candidatures,
accompagnement du client tout au long de l’événement ainsi que le jour J.
Nous assurons votre présence aux salons virtuels (par exemple Hello Handicap ou
Talents Handicap) ou physiques : préparation de votre salon en amont, sélection
des CV en adéquation avec les postes, pré-qualification des candidatures,
transmission des synthèses personnalisées, gestion de l’après-salon (envoi des
réponses négatives, bilan de l’opération, etc.).

Conseil opérationnel

Un consultant TH Conseil intègre votre structure !
Nous missionnons pour vous un consultant intervenant sur la durée et au plus
près de vos besoins : expertise en recrutement, suivi individuel et maintien dans
l’emploi.

HandiMOOC

Une formation, gratuite en ligne, traitant de la recherche d’emploi
avec un handicap !
1er MOOC de France sur la recherche d’emploi pour les personnes handicapées !
HandiMOOC accompagnera les personnes handicapées dans les étapes de
leur recherche d’emploi : handicap et projet professionnel, organiser et outiller
sa recherche d’emploi, communiquer sur sa situation de handicap en milieu
professionnel. Et tout ceci, de façon ludique à travers : activités, quiz, vidéos,
témoignages, etc.
Pour plus d’informations, consulter notre site : www.thconseil.fr/handimooc
Ou directement le site du HandiMOOC : www.handimooc.fr

www.thconseil.fr/recrutement
recrutement@thconseil.fr
04 78 57 86 90
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Digital & E-learning
Des formations en ligne complètes à suivre à votre rythme, où et quand vous voulez !
Montez en compétences avec des vidéos, quiz ou/et activités pratiques et obtenez
un certificat de réussite à l’issue des modules ! Nous proposons également des
formations digitales « clé en main » ou sur mesure, intégrables sur votre plateforme
et personnalisables à votre contexte, vos enjeux et/ou votre univers visuel.

« Manager ou travailler avec une personne handicapée »

Devenez acteur du management équitable !

Maîtriser les enjeux et bonnes pratiques du handicap
en milieu professionnel afin de prendre les décisions
adaptées au quotidien ! Deux parcours : manager
(RH, encadrant, référent handicap...), ou tous publics
(salarié/agent).

« Management et handicap »
45 minutes pour développer des réflexes et bonnes
pratiques dans l’encadrement d’une personne
handicapée au quotidien, grâce à ce module
E-learning moderne et synthétique.

« Handicap au travail : enjeux et bonnes
pratiques »
Salarié ou agent ? 45 minutes pour aborder le sujet
avec confiance dans différents contextes de travail.

« Recrutement et non-discrimination »
Via des mises en situation de discriminations « du
quotidien » (handicap, sexe, lieu de résidence,
situation de famille...), le module de 30 minutes
permet d’améliorer ses pratiques pour un
recrutement et un management plus inclusifs.

« Accueillir un public handicapé »
Un E-learning pour se former à l’accueil de personnes
handicapées et, plus généralement, de toute personne
présentant un besoin spécifique dans un établissement
recevant du public (ERP).

Jeux interactifs en ligne

Jeu interactif,
Escape Game
digital...

MOOCs

TH Conseil a développé deux formations en ligne
gratuites et ouvertes à tous :
•
•

Le HandiMOOC, destinés aux personnes
handicapées en recherche d’emploi
►www.thconseil.fr/handimooc
Le MOOC Référent handicap, pour
professionnaliser les référents handicap
(module en cours de développement)

formationenligne.thconseil.fr
formationenligne@thconseil.fr
04 78 57 94 23

LA POLITIQUE HANDICAP
vue par TH Conseil...
Nous proposons un accompagnement et des conseils sur mesure aux...

Entreprises privées
& structures publiques

Missions
Handicap

Équipes & individus :
personnes handicapées (en
recherche d’emploi ou en
poste)

Intégration

Maintien dans l’emploi

... dans les phases de :

Recrutement

Structuration et pilotage de projets et missions handicap et diversité, sous-traitance auprès
des EA/ESAT, formation et sensibilisation, etc.

NOUS CONTACTER...

2 chemin de la Chauderaie
69340 Francheville
Proche de Lyon

04 78 57 94 23

contact@thconseil.fr

www.thconseil.fr

Évolution de la loi, actualités, nouveautés, etc.
Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux...

