
NOS DIFFÉRENCES,
UNE FORCE,

UNE RICHESSE



Une équipe dédiée

Chiffres clés

ALTRAN, 
UNE ENTREPRISE ENGAGÉE
Altran France encourage la diversité sous toutes ses formes et poursuit ses 
efforts pour faire de la différence une force, une richesse et un moteur durable 
de performance. Engagée depuis 2009 en faveur de l’emploi des personnes 
en situation de handicap, Altran France a souhaité aller plus loin en signant 
en 2015 son premier accord handicap 2016-2018.

collaborateurs (RH, CHSCT, managers…)
ont suivi une formation/sensibilisation
au handicap en 2016

87

15

83

384

74%

collaborateurs en situation de handicap recrutés
depuis la création de la Mission handicap

aménagements
de poste

63 stagiaires en
situation de handicap

intégrés en 2016

d’entre eux sont
des consultants collaborateurs titulaires d'une reconnaissance

de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)

Afin d’assurer la mise en oeuvre de l’accord handicap Altran, la direction des ressources humaines 
s’est organisée autour d’un pôle handicap et diversité. Déployée sur l’ensemble du territoire
et composée de 7 collaboratrices, la Mission handicap facilite l’intégration, coordonne
les aménagements de postes et accompagne les collaborateurs en situation de handicap
en toute confidentialité.



Quelques exemples d’actions
mises en œuvre

Les + prévus 
par l’accord

Compensations matérielles
et humaines :
optimisation de l’espace de travail, matériel 
ergonomique, logiciels spécifiques, financement
de prothèses auditives, interprètes en langue
des signes, aide à la mobilité...

Appui organisationnel : 
optimisation de la charge, du rythme ou
de l’organisation du travail (télétravail,
aménagements horaires...). 

Aide à la formation
et à l’évolution professionnelle.

Suivi RH renforcé :
prise en compte des besoins spécifiques avant 
l’arrivée dans l’entreprise, accompagnement 
renforcé tout au long du parcours avec 
la Mission handicap, bilan professionnel…

Sensibilisation de l’ensemble
des parties prenantes internes :
(collaborateurs, managers, RH, partenaires 
sociaux…) : conférences, formations... 

L’accord handicap Altran permet
également aux collaborateurs en 
situation de handicap de bénéficier 
de mesures complémentaires 
spécifiques :
  5 jours d’absence rémunérés 

   autorisés par an, fractionnables pour  
   vos examens médicaux (sur justificatif).
  Prise en charge des 3 jours de  

   carence en cas d’arrêt maladie pour  
   les collaborateurs ayant déclaré leur  
   handicap à l’entreprise et ayant moins  
   d’un an d’ancienneté.

Partenaire de nombreuses écoles 
d’ingénieurs, Altran France a également 
pour ambition de développer des 
partenariats spécifiques auprès des 
écoles et universités afin de faciliter 
l’intégration des étudiants en situation 
de handicap sur le marché de l’emploi ; 
c’est le cas notamment avec l’ESTACA.



Altran, partenaire pionnier
de Cancer@Work

PAROLES DE COLLABORATEURS

"Depuis que j’ai fait reconnaître mon statut auprès d’Altran,
 ma 

situation s’est nettement améliorée. 
J’exerce toujours mon métier d’ingénieur pour de grands co

mptes 

tels que le CEA, EDF ou Alstom.
Mes collègues et mes supérieurs sont sensibilisés à mes probl

èmes 

de santé ce qui simplifie fortement nos relations de travail 
; de plus 

ils sont d’une grande aide dans les moments difficiles."

Stéphane, Ingénieur consultant Altran France région Sud-E
st.

"Mon handicap n’a jamais été un frein à l’embauche pour Altran
et je n’ai subi aucun préjugé. En tant que non-voyant, Altran a bien 
sûr mis à ma disposition un équipement adapté (deux plages tactiles, 
chacune connectée à un PC) qui me permet d’être 100 % autonome
et opérationnel." 
Eric, Ingénieur consultant Altran France région Ouest.

Chaque jour en France, 400 actifs découvrent qu’ils sont atteints d’un cancer. 
Face à cette réalité, nous avons choisi de nous associer à Cancer@Work pour mieux intégrer
ces situations au sein de l'entreprise et favoriser le mieux vivre de chaque collaborateur.
L’association Cancer@Work a pour mission de soutenir l’insertion, le maintien dans l’emploi
et l’amélioration de la qualité de vie professionnelle des personnes touchées par un cancer.



Comment postuler ?

La meilleure façon de postuler chez Altran est 
de répondre directement aux offres disponibles 
que vous trouverez sur notre site internet
www.altran.fr.

En parallèle, nous vous invitons à prendre contact 
avec la Mission handicap pour nous informer de 
votre démarche. Nous vous accompagnerons tout 
au long du processus de recrutement de façon à 
définir vos besoins et mettre en oeuvre les solutions 
appropriées.

Vous avez une question liée à notre politique 
en matière de handicap ?
N’hésitez pas à nous écrire. 

Et la confidentialité ?
Toutes les informations que vous partagerez avec
les recruteurs, le RRH, le manager ou la Mission 
handicap et qui concerneront votre situation resteront 
strictement confidentielles et ne seront partagées 
qu’avec votre accord préalable.

Vous êtes à la recherche d’un stage, d’une alternance ou d’un emploi ? 
Vous souhaitez prendre part à des projets stimulants et relever de nouveaux 
challenges ? Altran ouvre ses portes à tous les talents !

Nos métiers :
  Consultants
  Project managers
  Team and Sales managers
  Fonctions supports (finance, RH, 

   marketing, communication…)

Les compétences techniques
les plus recherchées :
  Génie mécanique
  Systèmes embarqués
  IT Development software
  Ingénierie système
  IT Governance and Management

REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES !

 1. Rendez-vous sur notre site internet
   www.altran.fr

2. Adressez votre candidature
   à la Mission handicap
   missionhandicap@altran.com



SIÈGE FRANCE
2 rue Paul Dautier - CS 90599 

78140 Vélizy-Villacoublay
contact : missionhandicap@altran.com
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