
1. Citer les 5 premiers mots qui vous viennent
à l’esprit quand on vous parle de
« handicap » :
• Ko
• Nini
• ,ii,
• ,i
• o

2. Sur l’ensemble des handicaps déclarés,
quelle est la proportion des handicaps
invisibles ?
 20%
 80%
 50%
 90%

3. En France, combien de personnes sont
atteintes d’un trouble de la vision ?
 1 700 000 personnes
 5 000 personnes
 2 900 000 personnes
 3 200 000 personnes

4. Quel est le nombre de personnes en
situation de handicap en France ?
 12 millions de personnes (INSEE, 2016)
 5,3 millions de personnes
 1 million de personnes
 9,7 millions de personnes

5. Dans mon entreprise, il existe un accord
handicap :
 Vrai
 Faux

7. La RQTH signifie que je suis apte à
travailler :
 Vrai
 Faux

8. Je suis diabétique, allergique à certains
produits, j’ai une insuffisance cardiaque ou
respiratoire, problème de dos, puis-je
bénéficier de la RQTH ?
 Oui
 Non

9. Selon vous, les handicaps sont-ils acquis
majoritairement à la naissance, suite à des
accidents de travail ou à cause du
vieillissement ?
 À la naissance
 Suite à des accidents de travail
 À cause du vieillissement (46% des cas)

10. Avez-vous des collègues en situation de
handicap ?
 Oui
 Non

11. Auprès de qui peut-on avoir des
informations sur le statut de travailleur
handicapé ?
 Assistant(e) social(e) du travail
 DRH
 Manager
 Médecin du travail / infirmier(ère) du travail
 Autre : ………………………………….……………………………..

À l'occasion de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes 
Handicapées, Focsie-Focsie Centre vous propose de faire le point sur votre 

niveau d'informations et de connaissances sur le sujet. 

6. À quoi sert une RQTH (Reconnaissance de
la Qualité de Travailleur Handicapé) ?
 Bénéficier d’avantages pour trouver un

emploi ou le conserver
 Toucher une prime
 Être reconnu handicapé par mon collectif

Merci pour votre participation. Si vous
souhaitez avoir davantage d’informations sur le
sujet du handicap, n’hésitez pas à suivre Focsie-
Focsie Centre sur nos réseaux sociaux pour
découvrir l’ensemble de nos supports lors de
cette semaine exceptionnelle.


