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Dans le cadre de la SEDD, le groupe communique et 
insiste sur des nouvelles habitudes à prendre : 

➡ Apportez vos mugs au travail afin de réduire l’usage 
des gobelets en plastique.
➡ Débranchez les chargeurs des différents appareils : 
téléphones portables, ordinateurs… non utilisés. 
➡ Privilégiez le vélo, les transports en commun ou le 
covoiturage (en respectant les règles sanitaires) pour aller 
au bureau.
➡ Limitez le nombre de mails et de pièces jointes conservés 
ou envoyés pour réduire les déchets numériques.
➡ Réduisez les impressions papiers.
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Déplacements, charge mentale allégée grâce :

au FASTT !
Les intérimaires chez Synergie 
bénéficient de solutions pour faciliter 
leurs déplacements et leurs missions : 

➡ Location de véhicule
➡ Réparation
➡ Financement de permis de conduire
➡ Location avec option d’achat

à Blabacar pour covoiturer !
Synergie est toujours partenaire 
de Blabacar pour faciliter les 
déplacements des salariés intérimaires 
et permanents

La mission Handicap est intervenue chez l’un de nos clients 
pour défendre la cause du handicap mardi 22 septembre.

Organisation de jeux et d’animations pendant deux jours 
pour sensibiliser et informer les salariés.

➡ Plus de 150 salariés sensibilisés.
➡ 6 travailleurs en situation d’handicap qui se sont fait 
connaître.

Retrouvez l’intégralité de l’interview ici

Le Groupe prend soin de ses salariés intérimaires

« La prévention fait l’objet d’un échange permanent entre agences et clients » - Alain Garnier, Directeur adjoint qualité sécurité.
➡ Envoi de questionnaires aux clients pour récolter les mesures sanitaires instaurées dans leur entreprise en amont d’une 
mission, pour informer et former nos salariés intérimaires si nécessaire.
➡ Mise en place de protocole renseignant la marche à suivre en cas d’apparition de symptômes, les précautions à prendre pour 
transmettre tout document ou matériel à nos intérimaires…

projets.handicap@synergie.fr

Handi Sensib : Synergie toujours 
motivée

A l’occasion du 2e audit énergétique de Synergie, la société 
Citron® réalise le diagnostic de performance électrique et 
thermique des bâtiments et de la flotte de véhicules.
Ses préconisations doivent permettre au Groupe d’adapter 
les consommations électriques par zone et par usage, en 
supprimant les gaspillages, en améliorant le confort et en 
limitant l’empreinte environnementale.

Transition énergétique : 
toujours plus loin

Pour en savoir plus sur l’actualité écologique

Cliquez ici ici et ici

Pour en savoir plus, 
cliquez ici

À retrouver ici

Save the date !

> Duoday 2020
19 novembre 2020

> Labellisation Handi C’est Oui
22 octobre 2020 - Proxi Ressons sur Matz
19 novembre 2020 - Saint Quentin Cannoniers

> Labellisation Handi C’est Oui
15 décembre 2020 - Marseille
16 décembre 2020 - Nice

Comme tous les ans : Synergie sera acteur du Duoday 
2020, une initiative portée par Sophie CLUZEL - Secrétaire 
d’État chargée des personnes handicapées, à partir du 
19 novembre pour accueillir des personnes en situation 
d’handicap.
Sonia MOUIHI, Responsable de Mission Handicap 
Synergie, et Auria Bouabane, qui a rejoint Synergie grâce 
au Duo day 2019, nous livrent leur expérience !

Duoday 2020

Visionnez l’interview ici

https://www.synergie.fr/sites/default/files/2020-08/Synergie-cop-2020.pdf
https://www.synergie.fr/sites/default/files/2020-08/Synergie-cop-2020.pdf
https://www.synergie.fr/entreprises/optimisez-votre-responsabilite-sociale
https://www.synergie.com/fr/politique-rse/engagements
https://www.synergie.fr/actualites/interview-crise-sanitaire-securite-des-interimaires
https://www.synergie.fr/actualites/interview-crise-sanitaire-securite-des-interimaires
https://twitter.com/synergie?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/synergie
https://www.instagram.com/synergiegroupe/
https://fr-fr.facebook.com/SynergieGroupe/
https://www.tiktok.com/@synergiegroupe
https://www.youtube.com/channel/UCVeCbQj7lbAs_XjabngHs1w
https://www.synergie.fr/candidats/l-interim-avec-synergie/avantages/vie-quotidienne
https://www.fastt.org/deplacement
https://reporterre.net/
https://reporterre.net/
https://www.gouvernement.fr/action/la-cop-21
https://www.gouvernement.fr/action/la-cop-21
https://globalpactenvironment.org/
https://globalpactenvironment.org/
https://www.synergie.fr/candidats/l-interim-avec-synergie/avantages/vie-quotidienne
https://www.fastt.org/deplacement
https://twitter.com/Synergie/status/1313126079696076802?s=20
https://twitter.com/Synergie/status/1313126079696076802?s=20

