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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 28 mai 2019 

LE JEU S’INVITE SUR LE SALON HANDICAP, EMPLOI ET 

ACHATS RESPONSABLES DE PARIS 

 

L’entreprise adaptée AKTISEA, experte en gamification, était présente sur le salon 

Handicap du 28 mai 2019 pour partager sa vision innovante, humaine et joueuse.   

 

En 2018, le taux de chômage des travailleurs handicapés, autour de 19%, est toujours deux 

fois supérieur à la moyenne nationale. Un fléau que les entreprises présentes au Salon 

Handicap, Emploi et Achats Responsables tentent de contrer grâce à diverses initiatives 

sociales et inclusives.  

C’est le cas de AKTISEA, entreprise adaptée venue tout droit de Nice pour partager sa 

vision du handicap et échanger sur les mutations légales et ce qu’elles impliquent pour le 

secteur du travail protégé et adpaté. 

Spécialiste du recrutement de candidats en situation de handicap, l’entreprise a 

développé en interne un management par le jeu qu’elle a souhaité partager le temps 

d’une journée à travers des supports ludiques : jeux de cartes sur les bonnes pratiques de 

sensibilisation, arbres de décision pour évoquer les freins au recrutement, buzzers de 

satisfaction… La gamification se met au service de la diversité et de l’inclusion. L’objectif 

: parler social, parler humain mais aussi parler innovation. 

Parce que le jeu apporte de la légèreté aux sujets parfois sensibles, il est vecteur 

d’échanges et de rencontres. Résultat : le dialogue s’ouvre entre professionnels et des 

solutions émergent pour accompagner la transformation en entreprise. 

A la fin de la journée, ce sont des dizaines de dirigeants et collaborateurs qui ont donnés 

leur avis sur la nouvelle loi handicap et qui se sont exprimés sur les défis du recrutement de 

travailleurs handicapés. Autant de rencontres qui stimulent AKTISEA à continuer son 

engagement pour l’emploi des candidats en situation de handicap.  

 

 

 

 

 

 

 

A PROPOS 

AKTISEA est une ENTREPRISE ADAPTÉE spécialisée dans la gestion de la relation client et dans 

l'accompagnement des missions handicap. Son innovation majeure : son management par le jeu reposant 

sur la confiance, le plaisir et l’autonomie. Sa vision : prouver que performance et handicap sont deux notions 

conciliables.  
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