
Parcours Dynamique Emploi en partenariat avec la 
Fondation contre l’Exclusion.
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7 nouvelles conventions 
Mission Jeunes

Oser le handicap en entreprise

Synergie, partenaire du Salon Handicap, Emploi & Achats responsables. L’événement national du 
Handicap en entreprise, le 28 mai 2018 au Palais des Congrès de Paris.

à gauche : 
François Pinte, 
Secrétaire 
Général & 
Responsable 
RSE du Groupe.

à gauche : 
Mme. Elsa 
Thabart, DRH 
du Groupe.

Zoom sur le déploiement 
des conventions « 
Mission Jeunes » avec 
35 agences Synergie 
signataires pour la seule 
région Sud Est !

Dernière en date, le 14 
juin 2018 : signature de 

la Garantie Jeune de la Mission Locale Bresse Dombes 
Côtière, entre les agences Synergie de Bourg-en-Bresse, 
Dagneux et Cuisery en présence du Président de la 
Mission Locale et la chargée de Mission Insertion.

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

> Forum Mix&Métiers
12 octobre - CCO - Nantes

du Groupe Synergie / CSR News

LA MANIPULATION DE PATIENTS 

FLASH SÉCURITÉ
Prévention des risques

professionnels

Mars 2018
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Au quotidien, vous êtes amené à déplacer
des malades ou à soulever des charges
lourdes. Cela peut déclencher un trouble
musculo-squelettique (TMS).

A tout moment, pratiquez les gestes et postures de sécurité (dos droit,
genoux pliés, maintenir le dos droit en se levant).

Dès que possible utilisez les aides mécaniques, à défaut favoriser le travail
d’équipe (en binôme).

Avant toute manutention :
 Expliquer l’objectif et le mouvement au patient
 Dégager l’espace de travail 
 Se rapprocher le plus possible de la charge ou de la personne et adapter 

la hauteur du lit
 Avoir une base solide, tonique, pas rigide 
 Fixer la colonne vertébrale : verrouiller le bassin éviter toute inclinaison, la 

torsion, la rotation en charge du rachis 
 Utiliser au maximum la force des jambes et fléchir les genoux
 Utiliser des points d’appui solides (consoles, leviers) 
 Utiliser son propre poids pour faire contrepoids

Canicule et fortes chaleurs : prendre soin des autres, au travail ou à la maison

La prévention reste le meilleur remède

Rappeler les consignes pour la santé et la sécurité au travail reste une des missions de la 
Direction Qualité Sécurité du Groupe.

Ce mois-ci, Synergie s’intéresse tout particulièrement 
aux salariés intérimaires de sa �liale Aile Médicale en 
diffusant deux Flashs Sécurité : « Manipulation de 
patients » et « Conduite à tenir en cas d’accident avec 
exposition au sang ».

securite.direction.qualitesecurite@synergie.fr

Interview à retrouver ici

Retrouvez l’événement ici

02 28 03 89 37

Synergie - Pascale Naigeon-Auzanneau, 
chargée de Mission Diversité Insertion

02 28 03 89 37 / 06 07 97 02 19

Direction Qualité
et Sécurité

Tout ce qu’il faut savoir en période de canicule à relire ici

Plus d’infos ici

Synergie et ses 
partenaires LAI-MOMO, 
GOOGLE, TIM reçoivent 
une récompense 
internationale du HCR 
pour le projet Foreign 
Sisters, promu par Wirk 
Wide Women et dont 

l’objectif est l’intégration professionnelle et sociale de 
jeunes femmes via des formations au numérique, leur 
permettant ainsi d’être autonomes. Ce prix a été remis le 
22 mars dernier au siège Assolombarda à Milan, à Adriana 
Lancella - Département Politiche Attive del lavoro de 
Synergie.

Partage d’expériences 
avec Synergie Italia

Plus d’infos ici

Corso Gratuito di alfabetizzazione digitale per donne rifugiate e richiedenti asilo
Free Training of digital literacy for refugee and asylum seeking women

PERCHE'?

WHY?

MAIN TOPICS

Per imparare nuove competenze digitali utili ad
entrare nel mondo del lavoro 

To learn new digital skills Usefull to enter the
job market 

PROGRAMMA
★ Email ★Il traduttore online ★Computing cloud ★ Video CV
★ Skype e Hangout ★ Ricerche sul web ★ 

★ Email ★Online translator ★Online Maps ★Cloud Computing
★Video CV ★Skype and Hangout ★ Web search ★ 

MODALITA'?

CONTACTS

HOW TO?

40 ore di lezione in aula da Novembre a Dicembre  
presso  TIM#WCAP via Oberdan 22, Bologna 

40 hours of frontal lesson since November to
December nearby TIM#WCAP via Oberdan 22 Bologna 

Elisabetta e.degliespostimerli@laimomo.it 
051-0456142 

INFO E CONTATTI
Elisabetta e.degliespostimerli@laimomo.it  
051-0456142 

Synergie participe à 
la 48e Conférence des 
Jeunes Entrepreneurs 
de Con�ndustria les 
8 et 9 juin 2018 à 
Rapallo. Pour l’équipe 
de Synergie Italia, « c’est 
une source d’inspiration 
pas seulement pour 
les jeunes mais aussi 

pour les institutions pour contribuer activement au 
développement de notre territoire en s’engageant à 
respecter une démarche responsable et durable dans tous 
les choix et activités a�n que cette politique implique tous 
les partenaires sociaux. »

Partage d’expériences 
avec Synergie Italia

https://www.faceatlantique.fr/2018/02/18/parcours-emploi-dynamique-4-mois-d-ateliers-pour-retrouver-du-travail/
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
https://www.synergie.fr/entreprises/optimisez-votre-responsabilite-sociale
https://www.synergie.com/fr/politique-rse/engagements
http://www.salonhandicap.com/videos/francois-pinte-groupe-synergie-2664/
https://www.faceatlantique.fr/2018/02/18/parcours-emploi-dynamique-4-mois-d-ateliers-pour-retrouver-du-travail/
http://www.salonhandicap.com/videos/francois-pinte-groupe-synergie-2664/
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule
http://www.inrs.fr/risques.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20775
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule
http://www.inrs.fr/risques.html
https://www.synergie-italia.it/synergie/comunicati-stampa/678-work-wide-women-premiata-dall-agenzia-onu-per-i-rifugiati-unhcr-per-il-progetto-foreign-sisters
https://www.synergie-italia.it/synergie/comunicati-stampa/678-work-wide-women-premiata-dall-agenzia-onu-per-i-rifugiati-unhcr-per-il-progetto-foreign-sisters



