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Responsable diversité - SOLVAY

Acteur majeur de l’industrie chimique dans le monde,
SOLVAY mène une poli que dynamique en faveur de
l’emploi des personnes en situa on de handicap au
niveau na onal. Pouvez-vous nous la présenter ?
Solvay a formalisé ses engagements depuis 2011 avec la
signature d’accords en faveur de l’égalité des chances et
de l’intégra*on professionnelle des personnes en situa*on
de handicap.

via un plan d’ac*on local qu’il coconstruit avec le
support de son comité local handicap.
Chaque année, les sites organisent des ac*ons de
sensibilisa*on auprès des salariés dans le cadre de
journées diversité. A ce e occasion des ateliers
spéciﬁques à la découverte du handicap sont proposés.
En 2017, l’accent a été mis sur 2 sujets : innova*on au
service du handicap et les troubles DYS.

Nous nous sommes engagés à :
- Poursuivre le recrutement et l’intégra*on de 114
nouveaux salariés en situa*on de handicap sur l’ensemble
des mé*ers sur tous types de contrats
- Accompagner les salariés en situa*on de handicap
- Renforcer la professionnalisa*on des acteurs internes et
développer des ac*ons favorisant le changement de
regards et de pra*ques, notamment en donnant aux
collaborateurs en situa*on de handicap volontaires une
place signiﬁca*ve dans la poli*que d’emploi
- Accompagner le développement des achats aux secteurs
adapté et protégé
Pour a eindre ces objec*fs, nous avons :
- Créé une Commission Handicap Locale ayant pour but
d’impulser et de suivre la mise en œuvre de l’accord dans
sa dimension collec*ve sur chaque site
- Mis en place des Cellules
Accompagnement
Handicap
(CAH) pour accompagner les
situa*ons
individuelles
d’intégra*on, de mobilité, de
retour à l’emploi et de
main*en dans l’emploi de nos
collaborateurs en situa*on de
handicap.

Depuis plus de 5 ans, en Auvergne-Rhône-Alpes, les
industries chimiques sont engagées, avec l’appui des
Clubs Entreprises et Handicap MEDEF, dans un plan de
forma on des personnes handicapées. SOLVAY recrute
et accompagne ainsi chaque année des travailleurs
handicapés en contrat de professionnalisa on sur des
postes d’opérateurs de fabrica on. Pouvez-vous nous
en dire plus ?
Le projet de créer un disposi*f d’accès aux mé*ers de la
chimie par la voie de l’alternance à des personnes en
situa*on de handicap a été lancé en 2012 à l’ini*a*ve
d’ARKEMA et de SOLVAY et d’autres entreprises du
secteur telles que BAYER, KEM One, Bluestar ou TOTAL.
Il s’appuie sur :
- Une volonté de qualiﬁer durablement les personnes en
situa*on de handicap

Le projet de créer un dispositif d’accès
aux métiers de la chimie par la voie de
l’alternance (…) s’appuie sur une volonté
de qualifier durablement les personnes
en situation de handicap

- Créé un Comité des Aides qui
a pour objec*f d'accompagner ﬁnancièrement les besoins
excep*onnels liés au handicap dans la sphère privée
- Créé un réseau d’ambassadeurs handicap représenté par
des travailleurs en situa*on de handicap et des aidants
familiaux volontaires. Ces personnes viennent alors
renforcer le disposi*f local de l’accord et peuvent
également apporter une aide précieuse sur tout ou par*e
des ac*ons engagées par le Groupe.
- Réalisé des ac*ons de sensibilisa*on pour changer le
regard de tous les salariés sur le handicap
SOLVAY est implantée en région Auvergne-RhôneAlpes. Quelles sont les ac ons menées par l’entreprise
au niveau régional en ma ère de Handicap
(sensibilisa on, intégra on, etc.) ?
Nous avons 6 sites en réunion Auvergne- Rhône-Alpes
industriels, centre de recherche ou siège. La mission
na*onale pilote, coordonne la poli*que handicap avec le
responsable RH local qui décline les objec*fs de l’accord

- Le constat de diﬃcultés de
recrutement de candidats en
situa*on de handicap sur les
mé*ers de la chimie
Fin 2017, nous avons lancé une
4ème
promo*on
pour
la
prépara*on d’un CQP opérateur
de fabrica*on.

Les candidats sont formées par
le centre Interfora. A l’issue de ce e forma*on
diplômante, les alternants sont directement employables
dans l’une des entreprises partenaires du disposi*f ou
ailleurs.
La forma*on s’étale sur 18 mois. Après une période de 2
mois préparatoires pour découvrir le mé*er d’opérateur
dans la chimie, les stagiaires sont pendant 16 mois en
alternance avec un rythme de 1 semaine en forma*on / 3
semaines en entreprise. La durée de la forma*on implique
de la mo*va*on et de l’assiduité, tant au niveau des
stagiaires et des formateurs que des entreprises, et en
par*culier des tuteurs auxquels est conﬁé le suivi des
personnes. La qualité du suivi et de la collabora*on entre
les tuteurs et le centre de forma*on joue un rôle majeur
dans la capacité des stagiaires à aller jusqu’au bout de la
forma*on.
C’est
pourquoi
un
disposi*f
d’accompagnement des tuteurs et des formateurs est mis
en place dès le lancement de la forma*on.

Le chiﬀre clé

650

salariés (en moyenne) ont répondu chaque jour au quiz handicap proposé par les Clubs Entreprises et
Handicap pendant la Semaine de l’Emploi des Personnes Handicapées.

Zoom sur ... Le quiz de sensibilisa*on au handicap - « 1 mail 1 jour »
Chaque année, pendant la 3ème semaine de novembre, les Clubs Entreprises et Handicap d’Auvergne-Rhône-Alpes se
mobilisent pour la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH). Les nombreuses ac*ons
organisées pendant la semaine du 13 au 17 novembre 2017, contribuent à changer la percep*on du handicap en entreprise et
dans la société. A ce e occasion, les Clubs Entreprises et Handicap d’Auvergne-Rhône-Alpes ont envoyé aux entreprises,
chaque jour de la semaine, un mail de sensibilisa on au handicap « 1 mail 1 jour » pour :
Tester les connaissances des salariés sur le handicap
Informer les salariés sur l’emploi des travailleurs handicapés
Proposer aux entreprises de s’engager sur des ac ons favorisant l’emploi des personnes en situa on de handicap
Les connaissances des salariés sur le handicap ont été testées à travers un quiz handicap prenant la forme d’une ques*on quo*dienne.

Chiffres clés du QUIZ handicap

Près de 180

entreprises par cipantes sur la région

+ de 1 000 salariés par cipants au niveau régional

33 gagnants sur la région
TOP 10 des entreprises ayant
le plus grand taux de par cipa on
1 Thuasne
2 EDF
3 HP
4 Caterpillar
5 Medtronic
6 Corys
7 Nestle
8 Migros
9 Schmolz-Bickenbach
10 General Electric

- Loire
- Isère
- Isère
- Isère
- Ain
- Isère
- Loire
- Haute-Savoie
- Haute-Savoie
- Isère

TOP 3 des entreprises ayant
le plus de gagnants
1 Thuasne
2 Caterpillar
3 HP

- Loire
- Isère
- Isère
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6 gagnants
5 gagnants
3 gagnants

