
Un truck itinérant pour 
la santé au travail.

Durant toute l’année 
2018, le FASTT (Fonds 
d’action sociale du travail 
temporaire) continue à 
sillonner la France à la 
rencontre des salariés 

intérimaires pour aborder avec eux les questions de santé 
au travail de façon très large : nutrition, risque routier, 
gestion du sommeil, addictions, sport, vue, mémoire, 
vaccination ; règles de base de la sécurité et enfin, savoir 
quoi faire en cas de maladie et d’accident du travail.

La tournée va compter plus de 80 dates sur l’ensemble du 
territoire national.

En savoir plus sur toutes les dates

À retrouver également dans le magazine « La Santé au 
Travail ».

Plan de Mobilité.

La Direction RSE de 
Synergie signe fin 2017, 
un pack métropolitain 
avec l’agglomération 
de Nantes. Il concerne 
les 150 salariés du site 
administratif d’Orvault. 

Synergie ainsi souhaite « développer l’utilisation des 
transports publics et du vélo, encourager le co-voiturage, 
agir en faveur de la sécurité routière et modérer l’utilisation 
de la voiture individuelle ».

Une enquête anonyme va être lancée en juin 2018 pour 
mieux cerner les pratiques de chacun. Ce sera l’occasion 
pour Synergie d’informer les salariés des modalités 
offertes par le pack.

M. Cédric LAPORTE, 
Responsable secteur 
de Synergie Aquitaine 
Midi-Pyrénées et Sylvie 
LABORDE, chargée de 
clientèle de Mont de 
Marsan signent le 30 
janvier 2018 la Charte 

entreprises et quartiers, avec la préfecture des Landes. C’est 
l’occasion de réaffirmer l’engagement de Synergie sur 3 ans 
de « décliner dans le département des Landes, la Charte 
Entreprises et Quartiers afin d’en faire un véritable outil pour 
l’emploi et le développement économique dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville ». Synergie est partenaire 
du CREPI (Clubs régionaux d’entreprises partenaires de 
l’insertion).
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Contribution à la 
cause environnementale

Un vrai coup de pouce en faveur 
de l’emploi des jeunes

Emploi & Handicap

Agir sur la santé, 
la sécurité au travail

Charte Entreprise & Quartiers

Jeudi 26 avril 2018 : 25 agences Synergie se sont associées à l’opération nationale Duoday mise en place par le Secrétariat 
d’Etat chargé des personnes handicapées.

Un concept simple déployé à l’échelle nationale. « Le Duoday, c’est un jour pour partager son quotidien avec une personne en 
situation de handicap. À la manière d’une journée de stage, une entreprise, association, administration ou collectivité accueille 
une personne handicapée en duo avec un salarié volontaire. Le but est de participer activement aux tâches habituelles du 
collaborateur et/ou observer son travail ».

En lien avec nos partenaires Agefiph et LADAPT, Synergie a lancé simultanément la labellisation de ses agences « Handi c’est 
oui ».

En savoir plus sur le Duoday

Retrouvez nos témoignages sur       @Synergie

Nouvelle convention 
signée entre la Mission 
Insertion Synergie, la 
Mission Locale et les 
2 agences Synergie de 
Valence dans le cadre 
du dispositif Garantie 
Jeunes. 

Synergie s’engage une fois encore à faciliter l’accès des 
jeunes de 16 à 25 ans au monde du travail : adaptation 
à l’emploi, formation, mission d’intérim, des actions 
cohérentes avec les besoins des entreprises du bassin 
valentinois.

> Synergie partenaire du  Salon Handicap,
Emploi & Achats Responsables
28 mai - Palais des Congrès - Paris

> Forum de l’Emploi
30 mai - Stade de La Beaujoire - Nantes

> Salon de l’Emploi synergie.aero
5 juin - Lycée Jehan Duperier - St Médard en Jalles

> Matinées Force Femmes
31 mai - Synergie Open Center Paris

securite.direction.qualitesecurite@synergie.fr 02 28 03 89 37

mission.diversite-insertion@synergie.fr

synergie.greenbox@synergie.fr securite.direction.qualitesecurite@synergie.fr
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Les Matinées en chiffres :

Antennes 
Force Femmes 
engagées

6
Temps forts : 
- Ateliers
- Entretiens Conseils
- Cafés Réseaux
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Garantir un égal accès à l’emploi.

Retour sur la 5e édition des Matinées Force Femmes

La Mission Seniors Synergie et l’Association Force Femmes ont co-organisé pour la 5e 
année consécutive des matinées pour rebooster l’emploi des femmes de 45 ans et plus.

Lors de ces rencontres, les candidates ont pu bénéficier d’un atelier sur les stéréotypes. 
Elles ont ensuite été invitées à rencontrer nos consultant.e.s RH lors d’un entretien conseil.

Ces matinées constructives et bienveillantes permettent de redonner confiance dans le potentiel de chacun.e. Les retours 
positifs des candidates et des équipes nous encouragent à poursuivre nos engagements.

Depuis 2014, ce sont près de 500 candidates accompagnées sur les Open Centers de Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris et Lille.

Un grand merci à tou.te.s celles et ceux qui y contribuent !

mission.seniors@synergie.fr

En savoir plus sur la Charte

En savoir plus sur le pack
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