
 

 

 

 

Le Groupe s’engage pour l’inclusion  
des personnes en situation de handicap 

 

À travers la signature d’un manifeste Le 13 novembre 2019, Bris Rocher s’est engagé au nom du Groupe 
et a signé un manifeste pour l’inclusion des personnes handicapées dans la vie économique. 

Cette signature répond à la sollicitation de la ministre Sophie Cluzel auprès de 150 grandes entreprises 
en octobre dernier. 

Les 10 engagements :  

1. L'accueil des élèves handicapés dans nos entreprises, dès le stage de 3ème, pour leur permettre 
d'imaginer clairement un futur professionnel et d'orienter leurs études ; 

2. L'accès des élèves et étudiants handicapés au monde de l'entreprise notamment par la voie de 
l'apprentissage, de l'alternance et du stage en entreprise ;  

3. L'accès à l'entretien de recrutement pour toute candidature de personnes handicapées ayant 
le profil et les compétences pour tous les postes disponibles ; 

4. La mise en œuvre régulière d'actions internes de sensibilisation pour lutter contre les 
stéréotypes et les discriminations à l'égard des personnes handicapées ; 

5. La mobilisation de tout nouveau collaborateur autour des enjeux du handicap en entreprise lors 
de son accueil et de son parcours d'intégration ; 

6. L'optimisation de l'accès aux outils d'entreprise, notamment numériques, aux personnes en 
situation de handicap ; 

7. L'intégration de « l'accessibilité numérique » dans la conception des schémas directeurs des 
systèmes d'informations, et le développement des solutions numériques ;  

8. Le développement des engagements économiques avec les Entreprises Adaptées et les 
Etablissements Spécialisés d'Aide par le Travail dans le but de leur confier des commandes et 
des missions de sous-traitance répondant à nos exigences de qualité ;  

9. Le développement de passerelles avec les entreprises adaptées et ESAT afin de permettre 
l'intégration de personnes handicapées dans toutes les entreprises ;  

10. L'intégration de critères sociaux relatifs au handicap et à l'inclusion dans les appels d'offre et les 
prérequis pour y souscrire, afin d'engager l'ensemble de nos partenaires dans cette approche 
inclusive. Un engagement qui s’inscrit profondément dans les valeurs portées par notre Groupe 


