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follow the brain © : décrypter ses biais cognitifs face 
au handicap invisible

parcours construire ensemble : 
une politique handicap et diversité

À travers une enquête policière en partenariat avec le créateur de jeux Arcane, les participants jouent le rôle d’enquêteurs de 
la police et sont assistés par un éthologue de génie. Ce dernier leur sera d’une grande aide pour décrypter les biais cognitifs 
des différents suspects et comprendre les interactions entre les personnages afin de découvrir le coupable du crime.

contenu de la formation

1. comprendre les biais cognitifs

• avoir les bases sur le fonctionnement du cerveau
• définir ce qu’est un biais cognitif et comprendre ses avantages et ses inconvénients
• comprendre les effets de nos biais cognitifs sur nos comportements et nos prises de décision

Exercices : quizz sur téléphone

2. identifier le handicap invisible et les biais cognitifs impliqués

• définir la différence entre handicap « visible » et handicap invisible
• comprendre le besoin du cerveau à faire sens face au manque d’informations
• lister et savoir repérer les indicateurs d’un handicap invisible

Exercices :  jeu d’enquête policière

3. prendre conscience de nos propres biais et agir en conséquence

• rédiger nos biais présents et mettre en place des actions pour contrer nos biais
• aborder et reconnaitre la situation de la tâche aveugle
• savoir communiquer autour du handicap invisible auprès de ses collaborateurs

Exercices : jeu d’enquête policière

objectifs pédagogiques
• comprendre les mécanismes derrière les biais 

cognitifs
• être sensibilisé durablement aux situations de 

handicap principalement invisibles
• mettre les participants en position d’analyste

participants
• pour les managers et les collaborateurs 

souhaitant être sensibilisés de manière efficace 
sur le handicap invisible

prérequis
• aucune connaissance particulière

modalités pédagogiques
• formation mixte (à distance et en présentiel)
• formation à distance ou en présentiel

contact
• Dominique Du Paty
• 01 58 20 18 77

durée
• 1h30 heures (30 min de quizz + 1h00 de jeu)

modalités d’évaluation
un quizz, un texte à trous, une mise en situation ou 
tout autre outil interactif (exemple Klaxoon) sera 
proposé à la fin de chaque chapitre

1 340€ HT
et 5 560€ HT

selon nombre de participants

entre


