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Semaine européenne de l’emploi des personnes handicapées :  

DEKRA Industrial réaffirme son engagement 

 

À l’occasion de la semaine du handicap, DEKRA Industrial organise deux opérations de sensibilisation 

pour ses collaborateurs de Lille et de Nantes. En parallèle, le spécialiste de la prévention des risques 

professionnels participera également au Forum Emploi de LADAPT qui se tiendra le 15 novembre 

Halle Georges Carpentier, à Paris. 

Lundi 13 novembre, DEKRA Industrial donnera le coup d’envoi des évènements mis en place pour la 

Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. C’est l’agence DEKRA Industrial de 

Lille qui accueillera ce premier rendez-vous organisé en partenariat avec le Centre de formation de la 

langue des signes. Ce dernier interviendra auprès des collaborateurs de l’agence et animera un atelier 

destiné à leur faire découvrir la langue des signes. 

Le mercredi 15 novembre, DEKRA Industrial sera également présent sur le Forum Emploi et 

Handicap de l’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées 

(LADAPT) qui se tiendra Halle Georges Carpentier, place de Port au Prince, à Paris.  

Vendredi 17 novembre, c’est l’association Handi’chiens qui se déplacera dans les locaux de 

l’agence DEKRA Industrial de Nantes pour plusieurs démonstrations dont l’objectif sera de montrer 

comment ces chiens d’assistance peuvent assister au quotidien des personnes en fauteuil roulant.   

Des actions qui s’inscrivent dans la stratégie mise en place par DEKRA Industrial qui, depuis plusieurs 

années, mène des opérations de sensibilisation dans ses agences lors de la Semaine pour l’emploi des 

personnes handicapées. 

Un engagement de long terme 

Depuis le début de l’année, le bilan en chiffres de la Mission Handicap de DEKRA Industrial, c’est : 

plus de 70 collaborateurs accompagnés, 22 postes aménagés avec un ergonome, 18 collaborateurs 

bénéficiant de jours de congés pour des rendez-vous médicaux, 33 prises en charge partielle des loyers 

de véhicules adaptés…  



Bientôt signataire d’un troisième accord en faveur de l’embauche et du maintien dans l’emploi des 

salariés en situation de handicap, DEKRA Industrial organise de nombreuses autres actions. On peut, 

par exemple, citer :  

- les « mardis du handicap », des journées de recrutement dédiées aux personnes handicapées 

auxquelles participent l’ensemble des responsables recrutement de DEKRA Industrial en région  

- l’intervention de l’AS Villeurbanne Cécifoot lors de la traditionnelle compétition organisée par 

DEKRA Industrial qui a permis aux collaborateurs du groupe de se mettre quelques instants 

dans la peau d’un joueur malvoyant ou non voyant 

- le recours à des Etablissements et service d’aide par le travail (ESAT), dont l’objectif premier 

est le développement personnel de ses travailleurs, ou à des Etablissements adaptés (EA), 

dont la particularité est de compter dans leurs effectifs, plus de 80 % de collaborateurs en 

situation de handicap.  

 

À Propos de DEKRA Industrial France - Partenaire global pour un monde plus sûr 

Filiale du groupe DEKRA, DEKRA Industrial France regroupe les activités d’inspection, de mesures, de formation, d'audit & 

conseil pour les secteurs de l'industrie, la construction, l’hygiène, la santé, la sécurité et l’environnement, l’agro-alimentaire, 

l’énergie, les transports. 

Avec 3 200 collaborateurs répartis sur 90 implantations, DEKRA Industrial propose des solutions adaptées à ses clients et leur 

garantit des prestations homogènes et de qualité sur l’ensemble du territoire.  

DEKRA Industrial France fait partie du groupe DEKRA, l'un des principaux organismes d’expertise dans le monde. 

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site : www.dekra-industrial.fr 

 

À propos de DEKRA 

Depuis 90 ans, DEKRA s'engage pour la sécurité. Fondé en 1925 à Berlin sous le nom de Deutscher Kraftfahrzeug-

Überwachungs-Verein e.V., DEKRA est aujourd'hui l'un des plus grands organismes d'expertise au monde. Filiale de DEKRA 

e.V., DEKRA SE gère les activités opérationnelles du groupe. En 2016, DEKRA a réalisé un chiffre d'affaires de près de 

2,9 milliards d'euros. L'entreprise emploie actuellement plus de 38 000 personnes dans plus de 50 pays sur cinq continents. 

Ses experts qualifiés et indépendants proposent, pour améliorer la sécurité sur la route, au travail ou à la maison, des services 

couvrant aussi bien le contrôle technique de véhicules, l'expertise, la gestion et le règlement de sinistres, le contrôle industriel 

et de bâtiments, le conseil en sécurité, le contrôle et la certification de produits et de systèmes ainsi que la formation et le 

travail intérimaire. Pour son 100ème anniversaire, en 2025, DEKRA a pour ambition d'être le partenaire global de référence 

pour un monde plus sûr. 
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