
Lundi 17 septembre 2018, Isabelle 
Beuclair a co-signé la convention de 
partenariat entre la Fondation Agir 
Contre l’Exclusion et la Préfecture des 
Vosges, une  volonté forte de Synergie 

avec son agence implantée au coeur du quartier de la 
Justice à Epinal en faveur de l’emploi de ses habitants.

Le 25 septembre 2018 à Nantes, 
l’Ecole de la 2e Chance et la Mission 
Synergie Insertion ont inauguré un 
dressing partagé mettant à disposition 
des élèves de l’école des vêtements 

adaptés aux entretiens d’embauche. Synergie est 
également partenaire des EC2 de Marseille, Toulouse 
et Chambéry.

Pour sa 7e édition, le Tour de France de la diversité 
2018 a pour objectif de présenter la nouvelle Charte de 
la diversité sur les territoires et sa vision renouvelée. 
Thème central en constante évolution, la diversité, 
source de performance sociale et économique, sera au 
cœur des enjeux des territoires.

Synergie Nice impliquée 
lors de la journée « Emploi 
dans le mille » organisée à 
l’initiative de la Métropole 
Nice Côte d’Azur. Pour Jean-

Philippe Stracqualursi, Responsable de l’agence de Nice, 
« c’est l’occasion idéale pour découvrir de nouveaux talents 
et profils à mettre en perspective avec les propositions 
d’emploi existant sur le territoire ».

Les agences Synergie et 
les Chargé.e.s de Mission 
Handicap préparent la 
SEEPH, en lien direct avec 
l’AGEFIPH ainsi que les 
Cap Emploi, Pôle Emploi, 
L’ADAPT, et la FIPHFP. 
Engagez-vous à leurs côtés !

Une rentrée studieuse pour les acheteurs de 
Synergie attentifs aux conseils prodigués par 
le cabinet ARIANE pour déployer la politique 
d’Achats Responsables menée par le Groupe.  
« Ces échanges nous permettent d’identifier 

de nouvelles pistes d’amélioration » précise Martine Baud, 
la Directrice des Achats pour Synergie en France.

septembre/octobre  2018 n°27

Save the date !

Emploi dans le mille

Nous sommes engagés

Achats responsables

En direct de Synergie Épinal

École de la 2e chance

Synergie, lauréat du prix Monster Innovation

Certificat Afnor 2018Audit de la politique RSE 
du Groupe SYNERGIE

Le 4 octobre 2018, SYNERGIE a remporté, aux côtés de SOPRA STERIA et CAPGEMINI, le prix Monster Innovation des 
meilleures pratiques en matière d’égalité professionnelle. 30 projets reçus, 12 retenus et soumis aux votes des internautes. 
Le Forum Mix&Métiers de Synergie, dont l’objectif est de « Changer le regard des femmes sur les métiers dits masculins » 
s’inscrivait totalement dans ce concours.

Le dernier audit d’ECOVADIS a attribué à 
SYNERGIE pour la 3e fois consécutive, le 
niveau GOLD, avec cette année encore, 
la reconnaissance d’un Engagement 
Avancé récompensant l’ensemble 
de sa politique RSE. Cet excellent 
résultat place le Groupe dans les 2 % 
des fournisseurs les mieux évalués par 
ECOVADIS.
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Synergie aux côtés de la Fondation Agir contre l’Exclusion

Le Tour de France de la diversité
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Retrouvez toutes les étapes ici
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Alexandra RIEU - Responsable des Missions Égalité Professionnelle F/H et Seniors
alexandra.rieu@synergie.fr

Grand Lyon
Synergie a participé à la Course de la Diversité, 
le 12 octobre prochain au Groupama Stadium, 
10 Avenue Simone Veil, 69150 Décines-Charpieu.

Loire-Atlantique
Synergie a accueilli la nouvelle promotion 
de la Senior Academy, le 27 septembre 
2018 à Montoir-de-Bretagne (44).
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> Salon de l’Emploi synergie.aero
29 novembre - Saint Nazaire

> SEEPH
du 19 au 25 novembre

> Job dating - Mission Handicap
22 octobre - 9h/12h30 - Concarneau
22 octobre - 14h/17h - Quimper

> Forums Mix&Métiers
7 décembre - WTC - Marseille

synergie.rse@synergie.fr

thaon-lesvosges@synergie.frnice@synergie.fr

mission.diversite-insertion@synergie.fr

synergie.greenbox@synergie.fr

SYNERGIE
151, avenue de la Californie - 06000 NICE SYNERGIE

36, rue de Lorraine - 88150 THAON-LES-VOSGES
03 29 39 02 6304 92 29 69 00

securite.direction.qualitesecurite@synergie.fr

Flashez ce QR Code 
et vérifiez la validité 
du certificat

Après l’ISO 9001 version 2008, Synergie obtient cette 
année, la certification ISO 9001 version 2015. Cette 
réussite est le reflet de l’engagement, pour une meilleure 
performance, des équipes Synergie impliquées au 
quotidien sur l’ensemble du territoire.

02 40 08 68 41

Plus d’infos ici

https://www.monster.fr/conseil-carriere/article/les-gagnats-de-l-operation-monster-innovation-devoiles
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https://fr-fr.facebook.com/SynergieGroupe/
https://twitter.com/synergie?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/synergie
http://www.viadeo.com/fr/company/synergie
https://www.youtube.com/channel/UCVeCbQj7lbAs_XjabngHs1w
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