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Handicap, égalité des chances, management équitable,
prévention de la désinsertion professionnelle.

https://thconseil.fr
https://fr.freepik.com/
https://thconseil.fr
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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.

• Nous intervenons dans toute la France, auprès de clients privés 
et publics, dans tous les secteurs d’activité. 

• Notre conviction : le management équitable des singularités est 
gage d’efficacité ! 

• Notre approche ? Faire de la diversité et de la différence 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.

Qui sommes-nous ?

L'expertise TH Conseil

Notre expertise

Formation

Recrutement

Digital,
E-learning

Études & conseil

CommunicationAccompagnement 
individuel
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De l’action ponctuelle à l’élaboration d’une politique structurée, 
nous accompagnons les organisations - publiques comme privées 
- dans le diagnostic de leurs besoins. Nous apportons des réponses 
organisationnelles pertinentes, relatives au handicap, à la diversité, à
la prévention de la désinsertion professionnelle et de l’inaptitude, etc.

Audit et conseil
organisationnel

Animation de dispositifs
(Handi-Pactes, etc.)

Études thématiques
et conseil

Conseil à la politique RH
et à l’action de branche

Accompagnement
opérationnel

Études & conseil

Acteurs publics Acteurs privés

1 - Études & conseil

Audit organisationnel
et études thématiques

thconseil.fr/diagnostic-conseil
etudes@thconseil.fr

04 78 57 86 95

https://thconseil.fr/diagnostic-conseil
mailto:etudes%40thconseil.fr?subject=Contact%20etudes%20via%20plaquette
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Sessions interentreprises

Former votre personnel à mesure des 
embauches et nominations, en permettant 
aux stagiaires de partager leurs expériences 
et cultures d’entreprises avec leurs pairs 
(développer un réseau).

Blended learning

Approche combinant la formation des 
bases en distanciel et la mise en pratique 
en présentiel en sous groupes (études de 
cas, jeux de rôles).

Formations handicap & diversité

Exemples : Accompagner une personne 
handicapée dans le cadre d’un tutorat, 
Accueillir un public handicapé, CSE, IRP et 
handicap, Être référent handicap, Gérer 
l’inaptitude et la désinsertion professionnelle, 
Intégrer et manager une personne 
handicapée, Recruter sans discriminer.

Handicap, diversité, égalité professionnelle ou prévention des RPS : 
nos consultants experts vous proposent des formations interactives 
alternant apports théoriques et mises en pratiques, dans une approche 
participative (quiz, mises en situations, films, théâtre interactif...).
Nous nous adaptons à vos besoins et à votre contexte.

Formation

2 - Formation

thconseil.fr/formation
formation@thconseil.fr

04 78 57 94 23

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

https://thconseil.fr/formation
mailto:formation%40thconseil.fr?subject=Contact%20formation%20via%20plaquette
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Management
et handicap

Des formations en ligne à suivre à votre rythme, où et quand vous voulez !
Montez en compétences avec des contenus interactifs, des vidéos, quiz et 
obtenez un certificat de réussite ! 

Digital & E-learning

3 - Digital & E-learning

Formations en ligne
« Clé en main » ou sur 
mesure, intégrables 
sur votre LMS.

MOOCs (gratuits)
Professionnaliser sa 
recherche d’emploi 
– Outiller le référent 
handicap.

Jeux sérieux
Des expériences 
interactives qui 
gamifient vos 
formations.

Handicap au travail : 
enjeux, pratiques

Accueillir un public
handicapé

Manager ou travailler 
avec une personne 

handicapée

Recrutement et
non-discrimination

handimooc.fr mooc-referent-handicap.fr

Jeu Escape Hand-I Jeu Handi'Cap

thconseil.fr/formationenligne
formationenligne@thconseil.fr

04 78 57 86 96

TH Conseil est certifié
Qualiopi au titre des 
formations en ligne.

https://thconseil.fr/formationenligne
mailto:formationenligne%40thconseil.fr?subject=Contact%20formation%20en%20ligne%20via%20plaquette
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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 ».

Recrutement

4 - Recrutement

Recruter différemment

Nous recherchons des profils et facilitons les rencontres :
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.

Conseil opérationnel

Un consultant intervient sur la durée, au plus près du besoin 
de vos équipes : expertise en recrutement, suivi individuel 
et maintien dans l’emploi.

Événements de recrutement

Assistance sur-mesure, mise en œuvre de « jobdatings » avec 
communication ciblée et sourcing, préselection des candidatures, 
accompagnement lors des événements.
Présence en marque blanche aux salons distanciels et physiques
(ex. Hello Handicap, Talents Handicap).

Avec une base d’environ 2000 candidats actifs
et plus de 250 offres d’emploi tous secteurs.

thconseil.fr/recrutement
recrutement@thconseil.fr

04 78 57 86 90

https://thconseil.fr/recrutement
mailto:recrutement%40thconseil.fr?subject=Contact%20recrutement%20via%20plaquette
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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 !

Accompagnement individuel

5 - Accompagnement individuel

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

Bilan de compétences

Hotline d'informations

Coaching personnalisé

Sensibilisation à l'intégration

(Re)définition de carrière

Suivi individualisé

Coaching managers

Prise de poste

Cohésion d'équipe

Suivi de l'alternance

Diagnostic de situation

Tutorat collaborateur-manager

thconseil.fr/
accompagnement-carriere

accompagnement@thconseil.fr
04 78 57 86 91

https://thconseil.fr/ accompagnement-carriere
https://thconseil.fr/ accompagnement-carriere
mailto:accompagnement%40thconseil.fr?subject=Contact%20accompagnement%20via%20plaquette
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Besoin ponctuel ou prise en charge globale de votre sensibilisation 
handicap & diversité ?

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

Élaboration d'une stratégie en accord 
avec votre politique RH et RSE.

Gamification

Conception de jeux de plateau, cartes, 
quiz, serious games...

Supports numériques et imprimés

Exemples : plaquettes, guides/livrets pédagogiques, affiches, vidéos 
de sensibilisation, webinaires, témoignages, podcasts, campagnes 
e-mailing, illustrations, infographies, expériences interactives, etc.

Événementiel et SEEPH

Organisation de vos événements 
Handicap & Diversité : ateliers participatifs 
(Handi'Quiz, simulateur de handicaps...).

Communication

6 - Communication

thconseil.fr/communication
communication@thconseil.fr

04 78 57 86 96

https://thconseil.fr/communication
mailto:communication%40thconseil.fr?subject=Contact%20communication%20via%20plaquette
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thconseil.fr/contact
contact@thconseil.fr

04 78 57 94 23

Informations

https://thconseil.fr/contact
mailto:contact%40thconseil.fr?subject=Contact%20via%20plaquette
https://thconseil.fr
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