
AU TRAVAIL,
METTONS DES MOTS
SUR LE CANCER.
Participer au serious game :
« Emploi et Cancer : et si on en parlait ? » 
pour libérer la parole sur le cancer
et les répercussions dans le parcours 
professionnel.

Scannez-moi
pour en savoir plus

Nos outils de prévention des cancers et d’accompagnement
des entreprises confrontées à la maladie.

FACE AU CANCER, L’ENTREPRISE SE LIGUE.

HAUT-RHIN
ENGAGÉES CONTRE  LE CANCER



Mettre des mots sur le cancer au travers de questions

Créer des échanges qui libèrent la parole

Jouer en présentiel
comme en distanciel

LE SERIOUS GAME
“EMPLOI ET CANCER,
ET SI ON EN PARLAIT ?”

INFO
des questions factuelles
sur le cancer 

BÂCHE AU SOL
DE 2M SUR 3M

OUTIL 
NUMÉRIQUE 
INTERACTIF

DURÉE : ENTRE 45 MIN ET 1H30

AU QUOTIDIEN 
des questions posées du point
de vue des collègues et managers

PARCOURS
des questions posées du point
de vue du salarié atteint de cancer

LES MOTS QUI BLESSENT
des questions qui abordent
les maladresses à éviter

Le Serious Game « Emploi et Cancer : et si on en parlait ? » permet de sensibiliser et de faire parler 
du cancer, de ses effets secondaires, de ses répercussions physiques et psychologiques et des 
bonnes attitudes à adopter. Il permet également aux participants de partager, entre eux et avec 
l’animateur, leurs représentations de la maladie et des personnes touchées par le cancer.

Cet outil de sensibilisation s’adresse
à l’ensemble de vos collaborateurs (cadres 
ou non cadres). Il permet d’aborder
le thème du cancer à travers un jeu 
interactif qui se présente sous la forme 
d’un jeu de l’oie. Le temps du jeu ainsi
que ses modalités d’animation sont 
adaptables à vos besoins et contraintes.

01
Comprendre l’impact du cancer sur l’emploi
Le plateau de jeu s’articule autour des 3 phases du parcours de la maladie :

L’ANNONCE

02 03
LES TRAITEMENTS LA REPRISE

« Une collègue
vous annonce
qu’elle a un cancer.
Comment réagir ? »


