
 

 
PLAN REGIONAL 

D’INSERTION 
DES TRAVAILLEURS 
HANDICAPES (PRITH) 
Projets territoriaux de 

l’Aude 

 
 

DIRECCTE OccitanieUD11 – Fiche Projet PRITH 2018_Sensibilisation des Jeunes_07/11/2018 

Page 1/2 

 

 

 

 
 

 
Intitulé de l’action 

 

 
Sérious Game Handicap jeunes 

 
Pilotage de l’action 

 
 

Les membres de la cellule projet : AFPA, Cap Emploi, 
CARSAT, CFAS, DIRECCTE, MDPH, MLJ, MLOA, Synergie 
Handicap 

 
Constat 

 
Très peu de jeunes audois ayant la RQTH dans le 
département par rapport aux autres départements 
 

 
Descriptif action – Réalisations 

attendues  
 

 
Elaborer, construire et mettre en place un jeu sérieux sur la 
sensibilisation des jeunes sur la question du handicap 

 
Objectifs visés  

 
 

Impliquer des jeunes, en situation de handicap ou pas, afin 
que le jeu réponde à leurs attentes et à leurs 
représentations 
Repérage par le consultant des outils existants en France 
ou dans les pays francophones 
Permettre aux conseillers de bénéficier d’un outil d’appui 
dans le cadre de l’accompagnement et de la mobilisation du 
jeune adulte 
Fournir un outil de sensibilisation aux acteurs du handicap 
et de l’emploi 

 
Périmètre couvert (territoire, 
public(s) cibles, volumétrie   ) 

 

 
Les acteurs concernés par l’insertion professionnelle des 
jeunes adultes, sur le territoire de la région Occitanie 

 
Principaux acteurs concernés 

et/ou porteur de projet  
 
 

Des jeunes repérés dans une situation de handicap, 
reconnus ou pas 
Les acteurs de la cellule projet 
Des établissements de formation souhaitant réaliser le 
projet, concourir à tester le jeu et faire la promotion du jeu 

 
Partenaires associés 

 

Cellule projet 
Etablissements de formation 
Associations médico-sociales 
Entreprises 

 
Calendrier Prévisionnel 

Dates de début / fin du projet 
 

Démarrage : Avril 2018 
Préparation de la budgétisation : automne 2018 
Phase de préparation : à la disponibilité du budget, en 2019 

 
Budget prévisionnel et 

cofinancement  
PRITH, selon la décision du Comité d’engagement 
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Demande de financement 

 au titre du PRITH 2019 
 

PRITH : en attente de la confirmation du budget, début 
2019 

- Phase de définition du besoin, par un consultant 
(2.880 euros TTC – voir devis) 

- Phase de définition de l’architecture du Sérious 
Game et de recueil des besoins du public cible 
jeunes (5.184 euros TTC pour ces deux axes – voir 
devis) 

- Phase d’élaboration d’une maquette jouable de 1 
minute avec une option d’extension à 5 à 7 minutes 
(11.083,20 euros TTC – voir devis) 

 
Soit un budget global 2019 de 19.147,20 euros TTC. 
 
NB : une seconde étape sera la construction du jeu en lui-
même, à l’issue de l’élaboration de la maquette jouable : 
phase de développement 
 

 
Axe de référence du PRITH  

 

Accès à l’emploi et accompagnement dans l’emploi des 
jeunes en situation de handicap 
Orientation, sensibilisation et accès à la formation des 
publics en situation de handicap 
Sensibilisation des acteurs du monde économique (scolaire, 
universitaire et entreprise) 

 


