
Jusqu’au 15 septembre 2018, votez pour les actions de 
Synergie en faveur de l’égalité professionnelle.

Découvrez la 2e édition 
du Bilan Gaz à Effet 
de Serre de Synergie 
et les préconisations 
d’Ekodev, notre partenaire 
développement durable.

Job dating spécial emploi & handicap par Synergie à La 
Roche-sur-Yon (Vendée).
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SYNERGIE S’ENGAGE

Save the date !

Bilan carbone

Hope, un programme encourageant

Le 9 juillet 2018, aux côtés de l’Afpa soutenue par les ministères de l’Ingénieur, du Travail, du Logement et le FAFTT qui 
coordonne le dispositif, Synergie Romans participe au lancement du programme HOPE de Valence destiné aux réfugiés où 12 
personnes ont débuté un parcours de formation de 850 heures au total, autour du métier de la soudure.

Synergie s’engage 
pour les Objectifs 
de Développement 
Durable du Pacte 
Mondial des Nations 
Unies.
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Connaissez-vous le permis de végétaliser ?

Plus d’infos ici

Votez ici

À retrouver ici

À retrouver ici

Emmanuelle PEDRERO - Synergie Romans
04 75 70 67 63

Retrouvez la communication sur 
le progrès de Synergie ici

Ouverture d’un guichet pour les personnes en situation de handicap à Turin

Ouverture du premier guichet pour faciliter l’entrée dans le monde du travail des personnes 
en situation de handicap, fruit de la collaboration entre l’agence d’emploi Synergie à Turin 
et le centre des services Vol.To Voluntary. « Une réponse concrète aux personnes dans le 
besoin, une mise en relation entre un travailleur et une entreprise » précise Silvio Magliano 
(Président Vol.To), sur la photo entre Antonia Del Vecchio (Responsable Division Synergie68), 
et Giuseppe Garesio (DG Synergie Italia) lors de la conférence de presse au siège de Vol.
To, Via Giolitti 21 à Turin.

Vous habitez les communes de Bordeaux, Grenoble, Le Havre, Marseille, Paris ou Strasbourg ? Et vous 
n’avez jamais entendu parler du « permis de végétaliser » dans votre quartier ? Alors, suivez le guide ...

Plus d’infos ici
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> Salon de l’Emploi synergie.aero
10 octobre - Stade Ernest Wallon - Toulouse

> Forum Mix&Métiers
12 octobre - CCO - Nantes
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