
Synergie et le FasTT facilitent le quotidien ! Le statut 
d’intérimaire chez Synergie octroie une série de droits et 
avantages sociaux, certains accessibles dès la 1re heure de 
mission et d’autres selon l’ancienneté.
zoom sur l’accompagnement mis en place dans le cadre 
d’une recherche de #logement ou d’achat #immobilier.

Zoom sur les solutions logement 
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Faisons bonne 
impression

Livret Éco-citoyenPack mobilité

Nouvelles règles instaurées pour 
diminuer le coût des impressions 
des documents et en même temps 
agir sur notre environnement :
• Impression en Noir et blanc, recto/
verso par défaut.
• Police moins gourmande en encre 
pour rédiger les mails…
Tous ces petits changements qui 
se liguent chaque jour et nous 
permettent de devenir de plus en 
plus écoresponsables.

Partageons nos astuces :

La nouvelle version du livret 
écocitoyen, plus ludique, est 
disponible sur Internet. Sa lecture 
livre des informations et nous guide 
pour adopter un comportement 
encore plus responsable pour 
protéger la planète et notre propre 
environnement.

Dans le cadre de sa politique 
environnementale, Synergie a adhéré 
au dispositif du Pack Mobilité de la 
Métropole Nantaise. Les salariés 
et habitants de la région nantaise 
peuvent bénéficier d’offres liées aux 
transports « doux » : Bus, Tramway 
et bien sûr Vélo, avec des aides à 
l’achat de vélo à assistance électrique 
ou pour la réparation de leur propre 
vélo : « Allez en vélo au boulot ».

Synergie Insertion a finalisé une formation « ouvrier VRD », 
450 heures d’une belle aventure au service de l’Homme et 
du monde professionnel.

Huit salariés sélectionnés par Synergie Insertion ont pu 
être formés et découvrir un nouveau métier.

Ils vont pouvoir désormais intégrer des entreprises des 
travaux publics et du bâtiment et ainsi étoffer leur savoir-
faire. 

Un nouveau parcours professionnel, une nouvelle vie pour 
ces huit diplômés.

À retrouver ici

Synergie poursuit son engagement responsable et durable avec le PAQTE

Cette initiative du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, propulsée par 
IMPACT partenaires et Bpifrance, est un programme d’accompagnement pour tous ceux qui veulent œuvrer à une meilleure 
inclusion économique des 1 514 Quartiers prioritaires (QPV) et de ses habitants.
Nous sommes fiers de maintenir notre engagement autour de 4 piliers : Sensibiliser, Former, Recruter et Acheter.

dominique.legoff-garnier@synergie.fr

synergie.insertion.vosges@synergie.fr

Le Groupe a pris très vite des mesures pour protéger 
les collaborateurs et les intérimaires en fournissant des 
masques et des gels. Un Guide des mesures de sécurité 
sanitaire, affiches et supports signalétiques ont été mis 
en place pour sécuriser le fonctionnement et la circulation 
dans les sites administratifs et dans les agences.
Restons mobilisés !

Pour nos permanents 
La plateforme E-learning accessible aux permanents permet 
de se former sur de nombreux sujets utiles à leur fonction. 
Interactive, ludique, ce support digital s’enrichit de nouveaux 
contenus et formations au fil du temps et devient un véritable 
outil pour leur apporter les connaissances nécessaires pour leur 
organisation et leur travail.
Pour nos intérimaires
Dans le cadre de la crise sanitaire, le dispositif FNE-Formation a 
été élargi dans l’objectif de répondre aux besoins des entreprises 
pendant les périodes d’activité partielle en assurant une prise 
en charge intégrale du coût pédagogique de ces formations, 
exclusivement opérées à distance.
Ce dispositif est ouvert aux intérimaires en activité partielle.

Covid-19 : des mesures de 
sécurité pour la santé de tous

Formation boostée

À retrouver ici Version française Version anglaise

Plus d’info ici Consultez les autres dispositifs ici

conseillers.formation.interim@synergie.fr

synergie.greenbox@synergie.frsynergie.greenbox@synergie.fr

Synergie Insertion

Pour en savoir plus, c’est par ici

À retrouver ici ici et ici
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Adoptez les bons réflexes dès aujourd’hui

ÉCO
CITOYENNOTRE MÉTIER

C'EST L'EMPLOI

POUR CIRCULER À VÉLO, LES DISPOSITIFS D’ÉCLAIRAGE, LES RÉFLECTEURS, LES FREINS ET UNE SONNETTE SONT OBLIGATOIRES.

LE VÉLO

MON GESTE

BARRIÈRE
Tout savoir pour  

se remettre en selle

Les gestes barrières

Lavez-vous régulièrement 
les mains.

Gardez une distance physique 
d’au moins 1 mètre.

Désinfectez les objets manipulés 
et les surfaces.

Aérez réuglièrement
 (toutes les 3 heures) les pièces 

fermées, pendant 15 minutes.

Évitez de vous toucher le visage 
en particulier le nez et la bouche.

Toussez et éternuez dans votre 
coude ou dans un mouchoir jetable 

à mettre à la poubelle aussitôt. Port du masque 
obligatoire

Retrouvez-nous sur synergie.fr intérim et recrutement

GARDONS
ENSEMBLE

NOS

1 m

2 personnes 
maximum à 

l’accueil 1 m

DISTANCES

Save the date !

> Duoday 2020
Prévu le 14 mai 2020, reporté 
au 19 novembre 2020

> Petit-déjeuner clients visio
7 juillet 2020 - Sablons (38)

> Handi’matinale
1 juillet 2020 - Savigny-sur-Clairis (89)

https://www.synergie.fr/entreprises/optimisez-votre-responsabilite-sociale
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https://www.synergie.fr/actualites/covid-19-synergie-vous-accueille-de-nouveau-dans-ses-agences-d-emploi
https://www.synergie.com/system/files/734%20-%20SYNERGIE%20-%20Rapport%20Annuel%202019.pdf
https://www.synergie.com/index.php/system/files/735%20-%20SYNERGIE%20-%20Annual%20Report%202019.pdf
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https://www.synergie.fr/entreprises/optimisez-votre-responsabilite-sociale/renforcer-competences-interimaires-avec-la-formation
https://bit.ly/3cuiamV
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