
 

 

 

 

Luxembourg, le 21 mars 2023 

 

 

ÉVALUER LA PLACE  

DU HANDICAP EN ENTREPRISE 

Handi-Diag un nouvel outil d’auto-évaluation 

 

 

IMS Luxembourg lance Handi-Diag un outil pour évaluer la place faite au handicap 

en entreprise. Il a été réalisé en partenariat avec le Ministère de la Famille, de 

l’Intégration et à la Grande Région, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de 

l’Économie Sociale et Solidaire et le Fond Social Européen.   

En mars 2021, la Commission européenne a adopté la stratégie relative aux droits 

des personnes handicapées 2021-2030 pour améliorer la vie des personnes 

handicapées, en particulier dans le domaine de l’emploi. La Commission 

Européenne souligne que 51% des personnes en situation de handicap occupent 

un emploi, contre 75% des personnes sans handicap.  

Au Luxembourg, le volet « Travail et emploi » est l’un des 8 sujets jugés comme 

prioritaires dans le cadre du plan national 2019-2024 relatif aux droits des 

personnes en situation de handicap.  Malgré les progrès constatés, les personnes 

en situation de handicap se confrontent encore à des obstacles lors de l’accès et 

la préservation d’un emploi.  De leur côté, les entreprises manquent d’informations 

concernant l’inclusion de personnes en situation de handicap. C’est dans cette 

optique que l’outil Handi-Diag apporte des solutions aux entreprises.  

 

 

 

 



 

 

Auto-évaluer les pratiques en entreprise 

À destination des employeurs du Luxembourg, Handi-Diag permet d’évaluer les 

pratiques concernant l’inclusion du handicap dans le milieu professionnel. L’outil, 

via une cinquantaine de questions, interroge six processus clés pour connaitre son 

indice de maturité :  

• Recrutement et Carrière,   

• Cadre Légal,   

• Accessibilité de l’environnement de travail,   

• Employabilité,   

• Management,   

• Performance. 

 

Bilan, actions et ressources disponibles  

Une fois l’évaluation complétée, l’employeur bénéficie d’un bilan de son 

organisation. Il comprend les points forts et les axes d’amélioration, ainsi qu’une 

comparaison avec la moyenne des employeurs du Luxembourg.   

À la suite de cette analyse, l’outil propose une sélection d’actions et de ressources 

adaptées au niveau de maturité de l’organisation. L’objectif : mettre en place un 

plan d’actions.   

 

Un outil qui répond aux attentes du terrain 

L’outil a été conçu en collaboration avec une quinzaine d’organisations du 

Luxembourg, publiques et privées, lors de six ateliers thématiques. Ces derniers 

ont permis d’identifier, en fonction des différents niveaux de maturité, les bonnes 

pratiques, actions et ressources qui aideront les employeurs à améliorer l’inclusion 

des personnes en situation de handicap.  

 

 



 

 

 

Accès et informations pratiques 

L’outil est gratuit, disponible pour tous les employeurs du Luxembourg, depuis le 

21 mars 2023. Il est accessible en français et anglais. Il est conseillé de refaire 

l’évaluation une fois par an.  

• Création de compte 

Pour accéder à l’outil, il est nécessaire de créer un compte en 2 minutes de 

manière rapide et facile. Une personne de l’organisation remplit les différentes 

questions après avoir travaillé les réponses collectivement avec les parties 

concernées (RH, communication, facility, ...). 

• Le process conseillé  

 

1. Télécharger le questionnaire en PDF depuis la plateforme. 

2. Travailler le questionnaire avec les parties concernées (RH, communication, 

facility, ... ). 

3. Enregistrer les réponses en ligne pour avoir accès aux résultats et aux 

propositions d'actions. 

4. Prendre connaissance de l’indice de maturité, des points forts et axes 

d’amélioration de l’organisation.  

5. Construire le plan d’actions à partir des suggestions adaptées au profil de 

l’organisation.  

 

Lien pour accéder à Handi-Diag : https://www.handidiag.lu/ 

 

 

 

 

 

https://www.handidiag.lu/


 

 

 

 

 

IMS – INSPIRING MORE SUSTAINABILITY 

Réseau leader des acteurs de la RSE au Luxembourg 

IMS - Inspiring More Sustainability - est depuis 15 ans le réseau leader des entreprises 

luxembourgeoises actives en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). La 

mission d’IMS est d’inspirer des stratégies et pratiques responsables auprès des acteurs 

économiques nationaux. IMS Luxembourg accompagne ses membres au travers de projets 

collaboratifs et fédérateurs en favorisant le dialogue avec les parties prenantes (privées, publiques, 

associatives). IMS apporte expertise, solutions concrètes, sensibilisation et information (guides, 

formations, clubs, ateliers…). Le réseau représente près de 25 % de la masse salariale 

luxembourgeoise et est le représentant national de l’organisation européenne CSR Europe. IMS 

est une asbl indépendante, apolitique et reconnue d’utilité publique. 

www.imslux.lu / chartediversite.lu / sustainabilitymag.lu 

Retrouvez-nous sur : LinkedIn – Facebook – Youtube 

 

Contact presse : Nadia Azarfane / nadia.azarfane@imslux.lu / Tel : +352 26 25 80 13 5 

 

https://imslux.lu/eng
https://chartediversite.lu/en/
https://sustainabilitymag.lu/
https://www.linkedin.com/company/imsluxembourg/mycompany/verification/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070153925178
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mailto:nadia.azarfane@imslux.lu

