DEKRA Industrial récompensé par le label
#HappyIndex®Trainees 2021

Le Plessis-Robinson, le 30 septembre 2020 - DEKRA Industrial, filiale française du leader européen de
l’inspection, de la certification et de la prévention, obtient le label #HappyIndex®Trainees 2021. Pour sa
première participation à la campagne #HappyIndex®Trainees, DEKRA Industrial obtient un label qui
valorise sa politique volontariste d’alternance ainsi que la qualité de sa politique de formation et
d’accompagnement.
Décerné par Choose My Company, ce label récompense la qualité de la politique d’emploi des jeunes sur
la base d’un questionnaire adressé aux alternants, stagiaires et tuteurs autour de 6 thématiques développement professionnel, environnement stimulant, management, salaire et reconnaissance, fierté et
plaisir au travail.
« Nous sommes fiers d’avoir obtenu ce label qui distingue les entreprises qui prennent un soin particulier

à la qualité de l’accueil, à l’accompagnement ainsi qu’aux missions confiées aux stagiaires et alternants

», indique Sandra HEN, Directrice des Ressources Humaines DEKRA Industrial France.
« Chaque année, nous accueillons plus de 150 étudiants et nous avons à cœur de participer à la mission
de formation des jeunes tout en leur proposant un environnement apprenant stimulant et diversifié »,
complète Sandra HEN.
DEKRA Industrial remercie les tuteurs pour la qualité de leur accompagnement et les étudiants qui ont
participé à cette enquête et ont plébiscité l’entreprise !
À propos de DEKRA

Depuis 90 ans, DEKRA s'engage pour la sécurité. Fondé en 1925 à Berlin sous le nom de Deutscher
Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., DEKRA est aujourd'hui l'un des plus grands organismes
d'expertise au monde. Filiale de DEKRA e.V., DEKRA SE gère les activités opérationnelles du groupe. En
2018, DEKRA a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3,3 milliards d'euros. Le groupe emploie
actuellement 46 000 personnes dans plus de 60 pays sur cinq continents. Ses experts qualifiés et
indépendants proposent, pour améliorer la sécurité sur la route, au travail ou à la maison, des services
couvrant aussi bien le contrôle technique de véhicules, l'expertise, la gestion et le règlement de sinistres,
le contrôle industriel et de bâtiments, le conseil en sécurité, le contrôle et la certification de produits et
de systèmes. La vision 2025 de DEKRA est d'être le partenaire global pour un monde plus sûr.
(dekra.com / dekra-roadsafety.com)
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