
L’efficacité d’une société de services par la volonté d’une entreprise adaptée
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Services Informatique et Ingénierie



DSI, titulaire de l’agrément Entreprise 
Adaptée depuis 1996, est une entreprise 
privée, sociale et inclusive qui se 
développe sur un marché concurrentiel 
tout en employant une majorité de 
collaborateurs handicapés.

DSI vise des performances de qualité, 
d’optimisation des coûts et de réactivité.

DSI développe des environnements de 
travail dans lesquels chacune et chacun 
peuvent développer et exprimer ses 
capacités humaines et professionnelles.

DSI accompagne ses collaborateurs 
dans leurs montées en compétences 
en proposant des formations et un 
accompagnement adapté. Pour cela 
« l’Académie DSI » développe plus de 
300 programmes de formation et des 
tutoriaux vidéo.

Travailler avec DSI peut vous permettre 
de diminuer votre contribution AGEFIPH 
/ FIPHFP sur environ 30% du CA réalisé.

DSI a obtenu l’agrément pour 
l’expérimentation des contrats tremplins 
qui permettent de préparer l’employabilité 
dans tous types d’entreprises de 
personnes, en situation de handicap, 
éloignées de l’emploi.

DSI Atlantique
La Madeleine
44260 LAVAU-SUR-LOIRE
P : 06 72 75 61 68

DSI Île-de-France
50, avenue de Gros Bois
94440 MAROLLES-EN-BRIE
T : 01 56 32 31 40
P : 06 03 33 18 79

DSI Aquitaine
5, rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES
T : 05 56 15 93 19
P : 06 65 15 27 25

DSI Méditerranée
50, avenue Mont Joli
06110 LE CANNET
P : 06 03 83 17 35

DSI Auvergne-Rhône-Alpes
35, rue de Marseille
69007 LYON
P : 07 62 38 67 12

DSI Occitanie
Siège social 

17, rue Raymond Grimaud
BP 50116 

31704 BLAGNAC Cedex
T : 05 62 74 10 00

@ : accueil@dsi-ap.com

Activités certifiées sur dsi-ap.com



Impression Offset 
et numérique

Infogérance et 
systèmes d’impression Espaces paysagers

Projets numériques Opérations industrielles Interactivité digitale Services multi-techniques

Informatique
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Traitement
du signal

Logistique

Maintenance

Câblage et
assemblage

Accueil et
secrétariat

Bâtiment

Travaux
publics

Numérisation 
et archives

Chauffage
climatisation

Qualité

Traiteur

Restauration

In Situ

Restauration
collective

 78 %  de salariés en 
situation de handicap

+ 1020 salariés en 2019

21 000 m2 de 
bâtiments

6% du CA consacré à 
la formation en 2019

5 pôles d’activités et 400 
programmes de formation

20 premiers clients du CAC40 
assurent 80% du CA

+15 % de croissance en moyenne   
par an depuis sa création

En quelques chiffres



Le SI couvre 6 régions avec plus de 50 salariés en interne, plus de 100 salariés en prestation 
externe, dans 4 domaines d’activités :

Dates et repères

Loi de 1987 
modifiée par la loi 
du 11 février 2005
Toutes les entreprises 
de 20 salariés ou 
plus, qu’elles soient 
publiques ou privées, ont 
obligation d’employer (à 
temps plein ou à temps 
partiel) des travailleurs 
en situation de handicap 
dans la proportion de 
6% de l’effectif total de 
salariés.

Décret n°2019-523 
du 27 mai 2019
Entrée en vigueur : le 
texte entre en vigueur le 
1er janvier 2020
- Seul l’emploi direct est 
pris en considération 
dans le calcul du taux 
d’emploi de travailleurs 
handicapés
- Le recours aux EA vient 
en déduction de la 
contribution due par les 
entreprises dont le taux 
d’emploi est < à 6%

Depuis sa création en 2006, le Service Informatique de DSI a vu la gamme de ses prestations 
s’élargir et propose aujourd’hui une offre de service complète à laquelle adhère, depuis plus de 
10 ans, un nombre croissant de clients.

SUPPORT GESTION DE PROJET DÉVELOPPEMENT INGÉNIERIE

2006 - 1 ETP
Lancement du département
IT interne DSI

2009 - 4 ETP
Lancement de l’activité de
support des prestations

2013 - 10 ETP
Lancement de l’activité
sous-traitance informatique

2017 - 70 ETP
Développement de l’activité
sur l’Île-de-France

2019 - 150 ETP
Développement de l’activité
sur toute la France



Partenariat

•  Professionnalisme des équipes
• Maîtrise des coûts
•  Démarche solidaire
• Passerelle pour un recrutement direct (CDD Tremplin) 
•  Contractualisation souple et adaptable

LES ATOUTS CONTRACTUALISATION

•  La sous-traitance
DSI contractualise le 
marché en direct avec 
le partenaire. 

• La co-traitance
DSI s’associe au 
partenaire pour répondre 
au marché dans un 
contrat tripartite. 
La facturation se fait 
auprès du client final.

Client

_____

ClientAtouts

Ils nous font confiance 

Partenaire



Support

Nous assurons chez nos partenaires différents types de prestations 
de support allant du technicien de maintenance à l’opérateur 
support fonctionnel.
Nous sommes en mesure d’étudier vos impératifs et de vous 
proposer les profils pour répondre à vos activités de support.

Gestion des demandes des utilisateurs, 
interventions de support à distance ou sur site, 
suivi des demandes, contrôle des équipements, 
opérations de maintenance.

MAINTENANCE DE PROXIMITÉ

ACCESS GRANTING

Gestion des accès, qualification des demandes, 
authentification des utilisateurs,
ouverture des droits

MONITORING

Surveillance afin de s’assurer que les applications 
et les services sont pris en charge comme prévu, 
résolution des problèmes de niveau 1, 
escalade vers support niveau 2.

SUPPORT FONCTIONNEL

Prise des sollicitations des utilisateurs métiers 
(remontées par le support  niveau1 d’incidents ou 
de demandes de compléments d’informations) 
afin de garantir le bon fonctionnement 
de leurs applications.

ADMINISTRATION RÉSEAU

Gestion de réseaux informatiques (surveillance, 
exploitation, administration)



Gestion de projet

De la saisie de données à la coordination, nos collaborateurs 
vous apporteront leur expérience et leur professionnalisme dans 
la gestion et le suivi de vos projets. Saisie, vérification, mise à jour base de données, 

contrôle qualité des données 
(exemple d’outils : coupa, Icertis, SAP)

TRAITEMENT DES DONNÉES

ASSISTANT PMO

Réalisation sous la direction du gestionnaire de 
projet de l’ensemble des tâches administratives : 
- Reporting,
- Mise à jour KPI,
- Gestion nouveaux arrivants,
- Suivi administratif de l’équipe,
- Suivi fournisseurs,
- Powerpoint

GESTION DE PROJET

Pilotage de projet,
Mise en place des reportings 
Suivi des budgets, des risques et du respect des 
normes qualité



DÉVELOPPEMENT

Automatisation d’actions répétitives
Création d’interfaces personnalisées
Ajout de nouvelles fonctions & commandes
Conversion Office => Google Suite

DÉVELOPPEMENT OFFICE / VBA & GSUITE / JAVASCRIPT

Dans le cadre de nos prestations, nous sommes amenés à 
intervenir sur différents types de missions. Nous étudierons 
avec vous les solutions les mieux adaptées à vos besoins. Nous 
définirons ensemble le profil des postes (pré-requis techniques, 
environnement de travail, contre-indications médicales).

DÉVELOPPEMENT EN AUTONOMIE

Intégrés dans votre structure, nos développeurs 
interviennent à tous les stades de votre projet 
de l’établissement du cahier des charges au 
développement sur des applicatifs indépendants.

MISE À DISPOSITION DE DÉVELOPPEURS

Aguerris à la pratique de différents langages 
et méthodes de travail ou débutants, nos 
développeurs sauront s’intégrer dans vos équipes 
sur des projets de grande envergure.

DÉVELOPPEMENT SUR DES LOGICIELS

Intervention sur le code de certains logiciels 
afin d’apporter des corrections et de nouvelles 
fonctionnalités (Catia, SAP)

Nous mettons en œuvre durant 
la mission les formations 

nécessaires afin de permettre 
à nos développeurs de vous 

accompagner dans vos 
évolutions technologiques.



INGÉNIERIE

- Spécifications et rédaction de documents
- Tests et Validation
- Projeteur dessinateur Catia
     Réalisation plans, schémas, images 3D,
     cotations, états de surface

BUREAU D’ÉTUDE
Nous accompagnons nos clients dans les domaines 
du bureau d’études (avionique, matériaux, électronique), 
la mise en fabrication (Map, gamme de montage), 
la qualité, la FAO.

INDUSTRIALISATION / MANUFACTURING

- Support Logistique
- Archivage
     Gestion de documents, 
     Mise en signature, Archivage
- Prépa Méthode
     Définition des processus de montage 
     ou de fabrication
- Chargé d’affaire outillage
     Gestion documents outillages, 
     conception outillages, suivi fournisseurs.

QUALITÉ

Suivi du processus qualité / audit
Gestion de configuration

FAO  Fabrication assistée par ordinateur
Utilisation du logiciel Topsolid



LE MANAGER DE PROXIMITÉ

ASSURE LE L IEN 

AVEC LE CLIENT.
 

Au-delà du handicap, chaque personne 
et chaque prestation sont uniques. 
Pour cela, DSI a mis en place une 
équipe de managers de proximité 
pour accompagner les missions.

Un accompagnement responsable

AGILITÉ
- Suivi de l’évolution

de la mission
- Analyse des besoins

en formation
- Flexibilité contractuelle
- Proposition de candidat

ÉTUDE 
DU 
BESOIN
- Spécification du poste
- Définition des profils
- Présentation candidats
- Recrutement

INTÉGRATION
- Accueil au sein des 
  équipes & sensibilisation
- Suivi de la montée 
  en compétences
- Ergonomie du poste
- Gestion besoin matériel

 

SUIVI MISSION
- Points périodiques
- Veille au bien-être

- Interface entre
collaborateurs et clients

- Suivi des objectifs
 techniques



UNE PASSERELLE POUR LE RECRUTEMENT DIRECT

Nous vous accompagnons dans votre démarche solidaire visant 
à intégrer une personne en situation de handicap dans vos 
effectifs suivant sa montée en compétence notamment via le 
dispositif Contrat Tremplin.

FORMATIONS

Dans le cadre du suivi des prestations, nous 
assurons, via notre organisme de formation interne, 
Académie DSI, la montée en compétences ou le 
perfectionnement des collaborateurs sur des besoins 
spécifiques de la mission.
Pour cela « l’Académie DSI » développe plus de 
400 programmes de formation et des tutoriaux vidéo.

Former, préparer et qualifier 
des personnes RQTH à vos métiers.

Nous organisons régulièrement en partenariat avec les 
Régions et les organismes publics d’accompagnement 
du handicap, des sessions de formation.

Une démarche solidaire vers l’emploi
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www.dsi-ap.com

Votre contact DSI :

NOS VALEURS AJOUTÉES

Une expérience avérée
+ de 10 ans

+ de 100 salariés en prestation

Une société nationale 
en capacité de suivre 

vos évolutions

Des domaines d’activité variés pour 
répondre au besoin

Flexibilité – Adaptabilité

Une entreprise solidaire Un suivi de proximité
Un manager accompagne 

chaque prestation

Formations
Un pôle formation interne 
répondant aux besoins 


