
Synergie et l’association « 100 
Chances 100 Emplois » ont signé 
le 5 décembre une convention 
nationale en faveur de l’insertion 
des jeunes sans emploi issus de 
quartiers prioritaires. Un partenariat 
présent depuis 4 ans sur les bassins 
d’emploi de Blois, Romans et 
Rennes. Cette convention a pour 
objectif d’étendre progressivement 
cette action à l’échelle nationale d’ici 
2020, dans les nombreuses villes 
où l’association « 100 Chances 100 
Emplois » sera présente.

Synergie St Herblain BTP forme 
et accompagne un groupe de 
10 réfugiés au métier de coffreur 
bancheur aux côtés de l’APFA 
Pays de la Loire. Un programme 
qui garantit une insertion 
professionnelle. Un bel exemple 
d’intégration réussie dans la 
région. Merci d’avoir joué le jeu  !

Synergie, partenaire du réseau Gesat, confie à l’établissement l’Étape Tournière en Loire-Atlantique, depuis plusieurs années 
déjà, ces travaux de stockage et de préparation de commandes. Une expérience réussie. Rejoignez-les !

Partenaire de l’association depuis 13 ans, Synergie 
s’engage cette année encore, ici aux côtés de la 
Présidente du Foot fauteuil, du service des sports de la 
Mairie de Nantes et de l’équipe de Nantes à l’occasion du 
« championnat de France du Foot fauteuil » joué le samedi 
1er décembre 2018 à Nantes.

Synergie et BlaBlaCar vous invitent à 
relire les 7 astuces pour une conduite 
éco-responsable et à découvrir l’app 
BlaBlaLines, idéale pour le co-voiturage 
quotidien.
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Save the date !

Nantes Foot fauteuil

Covoiturage

100 Chances 100 Emplois

HOPE

Mix&MétiersJournée internationale des 
personnes handicapées

À l’occasion de la journée 
internationale des personnes 
handicapées du 3 décembre, 
Synergie España interviewe 
Carla Casals, nageuse 
paralympique espagnole, 
membre du CAR’Speakers. 

« Un bel exemple de courage » 
que partagent avec nous 

Silvia Balcells, directrice de notre filiale espagnole et Martine 
Micheli, Directrice Synergie Europe.
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Développer les achats responsables
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Pour en savoir plus, 
cliquez ici
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> Salon de l’Emploi synergie.aero
29 janvier 2019 - La Rochelle

> Labellisation Handi C’est Oui
10 janvier 2019 - Synergie Montoir-de-Bretagne
17 janvier 2019 - Synergie Rennes

> Parcours Dynamique Emploi - Mission Insertion
15 janvier 2019 - 8h30/12h30 - OpenCenter Nantes
22 janvier 2019 - 8h30/12h30 - OpenCenter Nantes
29 janvier 2019 - 9h/10h - OpenCenter Nantes
29 janvier 2019 - 10h/12h - OpenCenter Nantes
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600 personnes sont venues 
déconstruire les stéréotypes de 
genre & découvrir de nouvelles 
possibilités de carrière dans 
les entreprises présentes au 
Forum Mix&Métiers. Merci aux 
participantes, aux entreprises 
partenaires (secteurs de l’industrie, 

du transport, de l’énergie, de l’environnement, de 
l’aéronautique, du numérique) et à l’équipe organisatrice 
pour son travail pour l’Égalité Pro !

02 51 83 40 70

02 51 83 40 70

CAR’Speakers est le programme d’entraînement créé par 
Synergie et le Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, 
visant à l’intégration des athlètes dans le monde du travail.
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Synergie, activateur de progrès

La SEEPH 2018 a été pour les équipes Synergie et sa Mission Handicap, une semaine à la hauteur de leur 
engagement, en œuvrant concrètement aux côtés de l’Agefiph et de nos partenaires pour l’emploi des personnes 
en situation de handicap. 70 événements partagés, soit 2 fois plus qu’en 2016 avec à la clé, pour tous, la 
motivation pour continuer toute l’année !
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SEMAINE EUROPÉENNE POUR L’EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES
DU 19 AU 25 NOVEMBRE 2018
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