PHILIPPE CROIZON

CONSULTANT / CONFÉRENCIER

ACTIONS DÉDUCTIBLES

DE LA CONTRIBUTION AGEFIPH

Contact / demande d’information : Mickaël DION
mickael@darksmile.events - 06 51 27 38 43
www.philippecroizon.com
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Pour contribuer à changer le regard sur le handicap,
Philippe Croizon vous propose :
Une approche ludique et innovante. Cette démarche participative permet de faire
tomber les barrières et d’aborder différemment les relations entre les personnes
valides et celles en situation de handicap.
Philippe vous propose des interventions clef en main mais aussi des actions sur
mesure et co-construites en fonction de vos besoins.

Biographie

3

Sensibilisation

4

Communication

5

Conférences

6

Les actions de Philippe sont déductibles
de la contribution AGEFIPH*
*Article 9 du Document d’aide sur les dépenses déductibles de l’AGEFIPH
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BIOGRAPHIE
Exemple même de la résilience, Philippe Croizon, athlète quadri-amputé,
continue de prouver que tout est possible et que malgré l’adversité,
quelle qu’elle soit, chacun d’entre nous peut puiser cette force
en soi et s’accomplir.

ON :
PHILIPPE CROAIZVIE
PLUS FORT L

« Je suis mort le 5 mars 1994 ! J’affirme que ma vie s’est arrêtée ce jour-là.
Puis une autre a commencé... J’ai puisé, je ne sais où, une force surhumaine
qui m’a permis de me maintenir en vie. Ce que j’ai vécu après mon accident n’était que
du bonus malgré le coma, les amputations, la rééducation, le désespoir...
Mais, à mon réveil, lorsque je me suis découvert sans bras ni jambes, j’ai supplié
la mort de venir me chercher. Une fois dépassée cette plongée en enfer, la vie renaît.
Pour remonter cette pente vertigineuse, je n’ai pas attendu que les choses viennent à moi.
Il ne faut attendre que de soi-même. Il n’est pas nécessaire de tenter
l’impossible, il suffit d’une impulsion, même minime, pour mettre en marche
ses propres envies, ses propres rêves.
Combien ont dû penser, après mon accident, qu’il aurait mieux valu que je meure,
que, dans mon état, la vie n’avait plus de sens ? Or, je suis la preuve que la vie ne s’arrête
pas avec le handicap : il faut lui tenir tête. À tous ces pessimistes
qui m’imaginaient dans la tombe, j’affirme que je suis désormais chanceux,
plein d’envies et de projets. Je suis certain qu’aujourd’hui on me regarde
pour ce que je suis et non pour ce que je parais. »
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SENSIBILISATION

N
SENSIBILISATIO

HANDICAP

TEAM BUILDING
Les collaborateurs sont invités à participer
à des challenges autour du handicap (courses en fauteuil,
redécouverte des sens, handi-parcours).

SPEED MEETING
Par créneaux de 10-15 minutes, les collaborateurs peuvent
échanger sans tabou avec Philippe et Alexandre.

ANIMATION DÉBAT AUTOUR
DES PRÉJUGÉS
Pendant 1 heure les collaborateurs sont répartis
en deux groupes et sont invités à trouver des arguments
et débattre sur des questions / préjugés
autour du handicap.
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COMMUNICATION

VIDÉOS
Philippe vous propose de partir à la rencontre de vos
collaborateurs et des équipes RH au travers d’interviews.
L’objectif étant de leur faire connaître les dispositifs
mis en place dans le cadre du recrutement,
de l’aménagement de poste et du maintien dans l’emploi
des personnes en situation de handicap.
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PLAN MÉDIA
Philippe vous propose de mettre à disposition
son image et son expertise dans le cadre
de vos plans médias internes ou externes
(affichage, réseaux sociaux... ).
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LABELLISATION
Philippe et ses équipes vous proposent de réaliser
un audit de vos actions et de vous décerner un label
certifiant que votre entreprise est handi-accueillante
(remise du label officielle par Philippe, partage
de l’information sur ses supports de communication... ).
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Booster d’optimisme, Philippe Croizon met au service
des professionnels et du grand public son retour d’expérience,
avec authenticité et humour.
Au-delà du coaching, Philippe transmet des messages porteurs et parle vrai,
permettant à son public d’entrer immédiatement en résonnance.
Comment réussir à sortir de sa zone de confort, transformer l’adversité
en force, fédérer une équipe et la mener au succès collectif,
s’appuyer sur la diversité et les différences comme ressources positives...

ACTION DÉDUCTIBLE

DE LA CONTRIBUTION AGEFIPH

DÉPASSEMENT
DE SOI

CAPABLE
AUTREMENT

TRAVAIL
EN ÉQUIPE

RÉSILIENCE
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MERCI
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