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Conférencière - formatrice

HYMNE À LA          DE L'INCLUSIONjoie

VISIBLE, INVISIBLE...
 

LE HANDICAP EN ENTREPRISE,
 

PARLONS-EN !
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Agir pour l’emploi des travailleurs handicapés est une
opportunité de s’ouvrir à de nouveaux profils et pas

seulement un moyen de répondre à l’obligation d’emploi.
 

 Inclure le handicap dans la stratégie globale d’une
entreprise repose sur une bonne communication auprès de
l’ensemble des salariés d’une entreprise. Mais aussi sur leur
adhésion à la mise en œuvre d’une politique handicap. 
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LE SAVIEZ-VOUS

1 Français sur 6 (soit 12 millions) est concerné 
par le handicap

Cela signifie qu'1 salarié sur 6, 1 fournisseur sur 6 
mais aussi 1 client sur 6 sont en situation 
de handicap !

1 personne sur 2 est en situation de handicap ou le
sera au cours de sa vie de façon temporaire ou
définitive

14% des personnes en situation de handicap sont au
chômage en France, soit 2 fois plus que le reste de la
population

80% des handicaps sont invisibles. 

Moins de 15% des salariés en situation de handicap ont
besoin d'un aménagement de poste, 
et l'immense majorité du temps sans que cela génère
des frais ou une réorganisation !
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LE SAVIEZ-VOUS

seuls 12% sont de naissance, 88% sont acquis au
cours de la vie (maladie invalidante, accident...)
22% résultent d'une maladie chronique
11% sont consécutifs à un accident du travail
44% sont liés au vieillissement

La loi du 11 février 2005 réaffirme l’obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés (OETH), qui s’élève à seulement
6 % de l’effectif d’assujettissement

Le handicap est la 1re cause de discrimination en
France

La reconnaissance en qualité de travailleur handicapé
(RQTH) permet à l'entreprise de bénéficier d'aides
financières de l'AGEFIPH (secteur privé) ou de la FIPHFP
(secteur public) couvrant les éventuels frais liés à
l'aménagement d'un poste 

Les origines du handicap :
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CE QUE JE VOUS PROPOSE

Conférences de sensibilisation d'1h à 2h : 
hymne à la joie de l'inclusion !

Formations : approfondissez des points clés en fonction
des objectifs fixés par votre politique handicap

Prestation externalisée de référente handicap pour vous
accompagner dans la mise en place de votre politique
handicap
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POURQUOI 
UNE SENSIBILISATION AU 
HANDICAP EN ENTREPRISE
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LE HANDICAP PEUT TOUS NOUS CONCERNER ! 

dédramatiser la notion de handicap et vous apprendre à connaître votre

collègue en situation de handicap avec toute sa diversité et sa richesse

démontrer que les travailleurs handicapés développent de nombreuses

compétences qui servent l'entreprise

prouver que les contraintes administratives et organisationnelles n'ont rien

d'insurmontable

embaucher, maintenir en emploi et accompagner vos collaborateurs en

situation de handicap

offrir à votre entreprise l'opportunité de développer un environnement

bienveillant et collaboratif qui bénéficie à tout le collectif de travail

outiller RH, managers, collaborateurs et référents handicap

Devenir une entreprise ouverte au handicap dans toute sa
diversité, qui sait l’accueillir, en parler et l'accompagner

s'avère une évidence autant qu'une nécessité.

Je vous propose une approche pédagogique du handicap en entreprise,
tant sur des aspects réglementaires que managériaux pour...



Sensibiliser les collaborateurs au handicap pour favoriser l'intégration

Le handicap au travail : de quoi parle-t-on ?

Comment répondre aux obligations de la Loi Avenir Professionnel ?

Le handicap, c’est quoi ? Tordre le cou aux idées reçues

Le handicap en entreprise : contrainte ou opportunité ?

Recruter, intégrer et maintenir en emploi un travailleur handicapé

Oser déclarer son handicap en entreprise : hymne à la joie de l'inclusion

Le leadership positif : faire évoluer son management vers une culture de

travail optimiste

Sensibiliser ses collaborateurs au handicap pour favoriser l'intégration

Droit des travailleurs handicapés : réglementation sur le handicap en

entreprise

Manager : accompagner, fédérer et soutenir son équipe

Qualité de vie au travail : levier de performance et du bien-être

Recrutement et prévention des risques discriminatoires

Communiquer auprès de collaborateurs en situation de handicap

La diversité comme levier de cohésion et de performance

Référent.e handicap : maîtriser son rôle et ses obligations

Autisme(s) : déconstruire les préjugés pour une meilleure inclusion
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QUELQUES IDÉES DE CONFÉRENCES
ET FORMATIONS



Les handicaps invisibles en entreprise : mieux les connaître pour bien

les accompagner

Handicap en entreprise et politique d'emploi : maîtriser la

réglementation et les conditions d'emploi

Discrimination, diversité et lutte contre les stéréotypes en entreprise

Recrutement, diversité et discrimination : intégrer la notion de différence

Intégrer le handicap dans la stratégie de l’entreprise

Structurer et piloter un dispositif handicap

Valoriser sa politique handicap en interne

Accompagner des salariés en difficulté de santé vers une

reconnaissance du handicap (RQTH)

Travailler avec un collègue en situation de handicap

Un autre regard sur le handicap : l’impact des représentations sur la

relation

Dynamiser l'inclusion en entreprise des personnes avec un handicap 

Le handicap en entreprise : pour un environnement inclusif qui bénéficie

à tout le collectif de travail
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QUELQUES IDÉES DE CONFÉRENCES
ET FORMATIONS



J'ai travaillé plus de 20 ans comme responsable communication dans
des secteurs très variés (édition, gestion de patrimoine, syndicat
professionnel, éducation, EHPAD…). Une vie passée à me camoufler, me
suradapter, compenser, m'invisibiliser... avant mon diagnostic d'autisme
posé à 43 ans. 

Une seconde naissance qui m'a ouvert la perspective d'une vie
professionnelle où je décide désormais que j'ai toute ma place, malgré
et même grâce à mon atypie.

J'ai connu les affres du monde du travail non adapté à mes spécificités
avant le diagnostic et l’épanouissement professionnel depuis le
diagnostic. Cette conférence est l'occasion de tordre le cou aux
préjugés qui entourent l'autisme et tous les handicaps invisibles et
prouver que l'on peut être en situation de handicap ET épanouie et
heureuse, tant sur le plan personnel que professionnel. 

Anecdotes, autodérision, humour, interactions avec l'auditoire... 

Conférence

théâtralisée 

feel-good

... préparez-vous à une intervention vitaminée et
joyeusement optimiste !
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POURQUOI 
METTRE EN PLACE 

UNE POLITIQUE HANDICAP 
EN ENTREPRISE

Toute entreprise de plus de 250 salariés est tenue 
de disposer d'un.e référent.e handicap. 

Cette fonction est souvent confiée à des membres 
de l'équipe RH qui ne sont pas parfaitement outillés pour 

occuper cette mission à plein temps.

Je vous propose d'accompagner votre entreprise 
dans la mise en œuvre de 
votre politique handicap.

PRESTATION DE RÉFÉRENTE HANDICAP EXTERNALISÉE
POUR LES ENTREPRISES



Analyser et évaluer les besoins des collaborateurs en situation de
handicap afin de mettre en place les aménagements nécessaires et
raisonnables

Définir les objectifs et élaborer la stratégie de la politique handicap au
regard de la stratégie de votre organisation et des besoins des personnes
en situation de handicap

Mettre en place un plan d’actions et communiquer sur ce dernier auprès
de tous les acteurs de votre entreprise, pour les mobiliser autour d’une
culture handicap commune

Procéder aux aménagements nécessaires et raisonnables (et à leur suivi)
au regard de la spécificité de chaque situation de handicap pour rendre
accessibles, à la personne en situation de handicap, les étapes du
parcours professionnel ou de formation

Constituer et animer une équipe pluriprofessionnelle en vue de favoriser
la cohérence et la complémentarité des actions destinées aux personnes
en situation de handicap

Informer, sensibiliser, former les collectifs de travail via des démarches et
outils adaptés pour en faire les premiers acteurs de l’inclusion au sein de
votre entreprise

Constituer et coordonner un réseau opérationnel de partenaires en
m’appuyant sur l’expertise et les moyens des acteurs implantés sur le
territoire de l’organisation
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PRESTATION DE RÉFÉRENTE HANDICAP EXTERNALISÉE
POUR LES ENTREPRISES

Je vous propose de devenir votre référente handicap externalisée pour...



Dynamisme et sincérité et tout plein de gaieté ont été au rendez-vous avec Lali ! Notre structure professionnelle a eu le
plaisir de profiter de sa conférence sur l’inclusion, ce fut une joie pour tous de l’écouter. Conférence très enrichissante et
très bien filée ! Un grand merci Lali pour votre énergie !! (Soumaya FH, Enedis)
Informations de qualité, présentatrice au Top. (Laurent W, Enedis)

Lors de la conférence auprès des étudiants de notre école SUP de V, Lali a délivré de précieux messages pour favoriser
l'inclusion des personnes en situation de handicap. Nos futurs managers sont maintenant bien équipés pour adapter les
environnements de travail aux spécificités de chacun. Merci beaucoup Lali. (Fabienne Roinjard, SupdeVente)

Excellente conférencière qui a su captiver différents publics : étudiants, enseignants et provoquer de nombreux échanges
très enrichissants.  (Estelle Ledoux, Université de Technologie de Troyes)
Lali... professionnelle, perfectionniste, captivante ! Que des retours positifs et enthousiastes suite à son intervention et déjà
des demandes pour recommencer. (Emeline Lambert, Université de Technologie de Troyes)

Lali est une super conférencière nous lui avons confié l'élaboration et l'animation de deux conférences sur les thématiques
du handicap et de l autisme. Intervention de grande qualité tant sur le fond que sur la forme et public conquis. (Olivia Le
Chatelier, Servier)

Super expérience lors de l'intervention de Lali pendant la SEEPH 2021, grand moment de partage et surtout grand
moment d'apprentissage sur l'inclusion. Un vrai travail collaboratif que nous a permis Lali à travers son témoignage. Un
vrai plus pour les collaborateurs d'Assurant. Je vous recommande vivement de faire appel à ses services, Lali vous
apportera beaucoup. (Céline Auzeby, Assurant)

Il m’a rarement été donné de rencontrer une personne comme Lali dans mon chemin de vie et de carrière. Nous sommes
tous uniques et originaux certes, mais la singularité de Lali est encore plus enveloppante et étonnante. Authentique,
bienveillante et éloquente, Lali captive son public par son franc parlé et son altruisme débordant. Maman et working girl
inspirée et inspirante, Lali rend aux neuro-atypiques la place qui aurait toujours dû être la leur dans la société . J’ai eu la
chance de participer à un panel de discussion sur la Diversité à ses côtés et depuis je suis avec attention et admiration son
engagement pour plus d inclusion . (Linda Lamri, BNP Paribas)

Lali ne peut qu'être une excellente conférencière, parce qu'elle vit les choses avec passion, parce qu'elle est
perfectionniste mais surtout parce qu'elle arrive avec une étonnante facilité à transmettre son énergie positive et ses trucs
et astuces pour donner envie et démontrer que la vie est chouette et qu'elle est pleine de jolies couleurs. (Yenny Gorce,
Facil'it Acteurs)

Lali est une conférencière géniale, nous avons vécu une super expérience lors de son intervention pour notre conférence
de sensibilisation au sein de la SNCF Voyageurs. Un grand moment de partage et un public conquis ! Et un super moment
d'apprentissage sur l'inclusion à travers son témoignage. (Manuela Pereira, SNCF Voyageurs)
Lali est très professionnelle et anime les sujets avec une grande simplicité et un pragmatisme qui suscite le plus grand
intérêt. (Caroline Massiet, SNCF Voyageurs)

QUELQUES RÉFÉRENCES
LALI DUGELAY
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“Le Handicap, c’est quoi? Tordre le cou aux idées reçues” Tel était le titre de l’intervention de Lali Dugelay que nous avons
eu la chance de recevoir chez Preligens pour sensibiliser nos collaborateurs au sujet du handicap.
Merci Lali de nous avoir partagé ton expérience personnelle sur le sujet et de nous avoir ouvert les yeux avec autant de
chaleur et de simplicité. Lali est experte des thématiques liées au handicap chez Gloria, qui accompagne les entreprises
comme la nôtre à créer des lieux de travail propices à l’épanouissement de chacun, en promouvant la diversité, l’inclusion
et la bienveillance. (sur la page entreprise de Preligens)

Lali a trouvé le bon format pour ancrer les bons messages sur le handicap tout en partageant sa propre expérience lors de
notre conférence sur le handicap en entreprise. Que d’excellents retours des salariés ! Nous sommes tellement ravis de la
prestation que nous souhaitons la faire intervenir sur d'autres sites en France ! (Christelle Bedat, Forvia)
Nous avons fait appel aux services de Lali pour une conférence sur le Handicap au sein de notre entreprise. Tout s'est très
bien déroulé, nous avons pu échanger avec Lali en amont pour discuter des sujets que nous voulions aborder. Les
collaborateurs ont été très satisfaits de l'échange et ont pu poser leurs questions. (Jérémy Batmanian, Forvia)

Le CRAIF est ravi de la formation proposée par Mme Dugelay Lali portant sur la thématique "être aidant". Les retours des
participants ont été très positifs, le propos était clair, illustré d'exemples concrets. Ils sont ressorti avec un bagage
théorique conséquent et ont pu échangé avec la formatrice sur leur situation individuelle. (Julien Rondet, Centre de
Ressources Autisme d'Ile-de-France)

Chez Hop'Toys nous avons organisé une rencontre en ligne avec Lali Dugelay dans le but de sensibiliser et comprendre le
spectre de l'autisme. Pendant une heure, Lali Dugelay a partagé son vécu, son parcours et ses astuces, mais également a
répondu aux questions des auditeurs en direct. Elle a fait prévue de professionnalisme, du sérieux et de souplesse pour
s'adapter à l'exercice et aux besoin de notre communauté. Une intervention 100 % recommandable qui permet de mieux
comprendre les TSA, sensibiliser à la différence et favoriser le dialogue. (Sara Garcia-Gallon, Hop'Toys)

J'ai invité Lali à animer une table ronde dans le cadre du Festival Touquether. Aux côtés d'Elizabeth Tchoungui, Samuel Le
Bihan et moi-même, Lali a pu témoigner de son parcours de personne avec autisme, des embûches rencontrées dans le
monde de l'entreprise mais également de l'optimisme et du courage dont elle fait preuve à chaque instant pour sensibiliser
la société au handicap. Une prise de parole lumineuse, argumentée et bourrée d'humour qui a séduit le public présent.
(Florent Chapel, Autisme Info service)

Lali est une personne dynamique, ouverte d'esprit, pleine d'idées et de projets, une grande professionnelle qui vous fera
partager son enthousiasme au quotidien. (Isabelle Raynaud, MGEN)

Performante, autonome, fiable et investie, Lali représente un atout majeur pour une entreprise souhaitant accroître sa
visibilité, à travers des actions de communication, marketing digital et relations presse impactantes. Ses qualités
techniques et professionnelles complètent son esprit de camaraderie et son souci de développer une communication
interne indispensable à la cohésion et donc à la performance d'une équipe. (Laurent de Swart, Agami Family Office
gestion de patrimoine)
Lali a su nous aider efficacement dans notre communication (événementielle, presse et digitale) afin de nous
accompagner dans notre développement ce qui a nous a permis de mettre en avant de manière efficace notre
positionnement de leader de notre profession. (François Simon, Agami Family Office gestion de patrimoine)
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Visible, invisible, on ne parle
jamais trop de handicap en

entreprise. 

Osez l'inclusion ! 

Construisons ensemble l'intervention aux
couleurs de votre culture 

d'entreprise

Référents handicap, salariés, RH,
managers, dirigeants...

reseau-rse

Lali Dugelay
dugelay.pro@gmail.com
aspieatwork.fr
06 60 50 53 12
SIREN : 797474004
Statut microentrepreneur non assujetti à la TVA

Prestataire de formation (déclaration d’activité
enregistrée sous le numéro 11930980293 auprès 
du préfet de région d’Ile-de-France)


