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PROJET D’INCLUSION POUR LES PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP MENÉ PAR LE GROUPE SEB ET LE CRIT 
 

 

Avec pour ambition de contribuer à l’employabilité des personnes en situation de 

handicap dans la région, le site industriel du Groupe SEB à Lourdes et les agences CRIT 

Lourdes et Tarbes se sont rapprochées afin de créer un programme unique. Ainsi, six 

personnes bénéficieront d’un accompagnement adapté afin de retrouver le chemin de 

l’emploi. 

 

Le site industriel du Groupe SEB à Lourdes et les agences CRIT Lourdes et Tarbes ont pour 

volonté commune la mise en place d’un projet inclusif pour les personnes en situation de 

handicap sur la région des Hautes-Pyrénées. L’objectif : Recruter des personnes en 

situation de handicap afin de leur permettre une formation suivie d’une mission d’intérim 

et donc d’un retour à l’emploi. 

 

À l’issue d’une formation de 7 semaines, les six candidats obtiendront un CQPM Équipier 

Autonome de production (certificat de qualification paritaire de la métallurgie) et accèderont 

à une mission d’intérim de 6 à 18 mois. 

Le programme de formation proposé est complet : communication écrite et orale, santé 

sécurité au travail, gestes et postures, CACES, découvertes de systèmes de production, lean 

management… 

 

Tous deux membres du Réseau Emploi Handicap 65 au sein de l’association APF France 

Handicap et partenaires de longue date, c’est tout naturellement que ce projet a vu le jour. 

Ainsi, le recrutement des six candidats s’est appuyé sur un outil permettant l’analyse des 

différents postes avec leurs contraintes, atouts et attentes afin de s’assurer de pouvoir 

accueillir les personnes en situation de handicap en fonction des contre-indications de chacun, 

et les services de CAP EMPLOI 65. 

 

La session a démarré le 15 mars et les missions d’intérim débuteront le 1er juin. 

 

Zoom sur le site de Lourdes : 

Le site industriel de Lourdes est spécialisé dans les petits produits de préparation culinaire du 

Groupe SEB et compte environ 115 salariés dont 41 % de femmes (supérieur à la moyenne 

nationale dans l’industrie). Le site comporte 21 lignes pour 8 familles de produits : hachoir, 

éminceur légumes, petit préparateur culinaire (moulinette), yaourtière, robot culinaire, blender, 

mixeur plongeant, blender chauffant pour préparation de soupe. 

Le site est engagé en faveur de l’inclusion sociale et travaille depuis de longues années avec 

l’Adapei (Association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées 

mentales) pour des actions de sous-traitance. Un atelier ESAT a notamment intégré les locaux 

de l’usine permettant une meilleure proximité entre les salariés et les travailleurs en situation 

de handicap (entre 8 et 16 travailleurs selon les besoins) 
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À propos du Groupe SEB : 

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en 

s’appuyant sur un portefeuille de 30 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, 

Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. 

Vendant plus de 417 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée 

sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 

pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros en 2021 et emploie plus de 

33 000 collaborateurs. 

 

À propos du groupe CRIT : 

Un acteur majeur du travail temporaire, le Groupe CRIT en chiffres : 

• 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019 

• Présent dans 13 pays 

• 9 000 collaborateurs permanents 

• 30 000 entreprises clientes 

• 600 agences d'emploi 

Une entreprise citoyenne et responsable, un engagement RSE 

Le Groupe CRIT a depuis plus de quinze ans pris en compte l'essentiel des exigences des trois piliers 

du développement durable : la performance économique grâce à une politique qui allie à un 

développement durable et pérenne une stratégie offensive de croissance interne et externe préservant 

la valeur ajoutée, le volet environnemental, qui constitue le cœur de métier de certains de ses clients et 

avec lesquels le groupe s'engage, l'aspect social et sociétal grâce aux valeurs humaines essentielles 

façonnées par les cinquante années d'histoire du groupe qui en font aujourd'hui son identité. 

1ère entreprise de travail temporaire en France à avoir été certifiée QSE, est certifiée UIC pour les 

industries chimiques, MASE pour la pétrochimie et CEFRI pour le nucléaire. 

• Adhérant au GLOBAL COMPACT des Nations Unies, membre du Global Compact France 

• Intégré au Gaïa-Index, indice boursier d'investissement socialement responsable 

• Évalué niveau SILVER par Ecovadis, notation extra-financière de la performance RSE des 

entreprises 

• Un projet CRIT RSE 2024 

 

Zoom sur Lourdes et Tarbes : une équipe de 8 collaboratrices auprès de Corinne JACQUES, 

responsable Tarbes et Stéphanie LACOSTE, Directrice Tarbes et Lourdes, au service des clients, des 

intérimaires et des demandeurs d’emploi, pour un service de proximité sur le territoire et dans le respect 

des valeurs du Groupe. 
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