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Diversity Scan : la réalité augmentée au service de la sensibilisation au handicap
Alors que se prépare la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, Furet Company et
Accordia lancent « Diversity Scan » : un produit innovant proposant une expérience
interactive de sensibilisation au handicap. Dans les lieux de vie d’une entreprise, des affiches
prennent vie grâce à une application mobile pour impliquer les salariés dans des situations
immersives et décalées.
La rupture avec les idées reçues devient ludique et pédagogique.

Les affiches et l’application mobile
Dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises – RSE – le sujet de
la diversité est devenue un enjeu majeur de la gestion des ressources
humaines. Diversity Scan accompagne les entreprises dans leurs actions en
faveur de la lutte contre les discriminations en apportant un outil innovant et
ludique qui permet l’adhésion et la mémorisation du public.
Diversity Scan est une animation facile et rapide à mettre en place :
• Des affiches qui interpellent sont accrochées dans les lieux de vie ou de
passage (machine à café, self, salle d’attente, hall d’entrée…)
• Une application téléchargeable gratuitement sur mobile et tablette (iOS,
Android) permet en réalité augmentée de donner vie aux affiches ! Les
affiches s’animent et l’immersion commence…
En scannant une affiche, l’utilisateur déclenche en réalité augmentée
l’ouverture d’une vidéo. Chaque vidéo est une saynète qui aborde sur un ton
léger et humoristique les idées reçues, à la manière de la série « Caméra
Café ».
Pour opérer une prise de conscience des questions liées à la diversité,
l’utilisateur est confronté à des mises en situation abordant différents sujets
liés à la diversité et au handicap (e.g.: qu’est-ce que le handicap, la
reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé, maintien dans l’emploi,
diversité homme/femme…).
Une remontée de statistiques en temps réel permet de suivre l’impact de la
campagne de sensibilisation.

Les créateurs de Diversity Scan
Furet Company
Furet Company est une start-up spécialisée depuis 6 ans dans l’édition d’applications mobiles.
Elle propose des dispositifs « gamifiés » et innovants tels que la réalité augmentée animée et la
réalité virtuelle pour véhiculer des messages sérieux. Elle édite des applications aux sujets variés:
Onboarding, HSE, Retail, Evénementiel… Le leitmotiv de Furet Company est de s’appuyer sur les
technologies numériques pour faire interagir les hommes entre eux et avec leur environnement.

Accordia
Accordia est un cabinet de conseil spécialisé dans l’accompagnement des politiques de diversité
(mise en place, suivi, gestion des équipes…). Loin des recettes toutes faites à dupliquer sans
garantie de résultats, Accordia accompagne les entreprises afin de les amener à élaborer et
mettre en place sur le long terme, une véritable politique Diversité propre à leur organisation,
environnement et valeurs.
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