
Très forte mobilisation de Synergie pendant toute la Semaine Européenne de L’Emploi des Personnes 
Handicapées, du 13 au 19 novembre 2017 : participation aux Forums, Jobdating, Speed Rencontres, 
événements organisés par Synergie ou aux côtés de nos partenaires régionaux, Cap Emploi, Pôle 
Emploi, Réseau des Réussites, CCI, organismes de formation, associations locales... De belles 
rencontres qui nous encouragent à poursuivre notre engagement.

13 nov 2017 à Paris : une animation ludique pour sensibiliser, 
mobiliser et informer les salariés sur le handicap au travail.

Contact Mission Handicap Synergie 
Nord-Ouest
Audrey Léauté
02 40 08 68 45
06 87 57 82 27

14  nov 2017 à Blois : 1res assises de l’emploi et du handicap 
organisées par la Mission Handicap de Synergie.

Contact Mission Handicap 
Synergie Ile-de-France, Centre, Est
Sonia Mouihi
01 58 18 00 36
06 88 74 03 54

14 nov 2017 à Cambrai : Synergie organise une Handi’Matinale Recrutement pour la société BARDUSCH, opportunité 
pour découvrir la société, les postes à pourvoir et déposer un dossier de candidature.
30 nov 2017 à Caudry : Handi’Matinale Recrutement, information collective puis visite le 1er déc de l’atelier de production 
de l’entreprise Nicols / Hyodall. 
Deux visites, deux excellents moyens pour les candidats présents de se positionner par rapport à leurs propres contraintes.

L’équipe Synergie de gauche à droite ; Eric Doumas (Blois), 
François Pinte (Secrétaire Général), Sonia Mouihi (CMH), 
Alain Huninik (Formation). 

La SEEPH, c’est un concentré des actions menées tout au long de l’année par l’équipe Mission 
Handicap et organisées pour les candidats et les entreprises, quelle que soit la forme : Handi’Café 
et Handi’Tour (matinées dédiées aux entretiens individuels), Handi’Sensib (réunion d’échanges avec 
les salariés sur le site-même de leur entreprise), Handi’Matinales Recrutement (opération ciblée en 
fonction des postes à pourvoir dans l’entreprise) ou Handi’Matinales Entreprises (matinées d’échanges 
inter-entreprises sur le thème du handicap), tout est mis en place pour Osez le Handicap.

Témoignages de Synergie à retrouver sur le site de 
l’Agefiph via son opération « Activateur de progrès ».

Reflet des 40 événements avec des agences Synergie engagées aux côtés de leurs chargé.e.s de mission Handicap, des actions riches en 
rencontres. Découvrez les temps forts résumés en images.

Retour sur une Semaine du Handicap sans précédent !

Dans le Sud-Ouest, Palais de la Bourse à BORDEAUX, Forum de recrutement à TONNEINS avec l’ADAPT, SPEED BUSINESS « quand les recruteurs 
aussi ont une minute pour convaincre ! », participation à la visite du plus grand ESAT de France (l’YMCA) avec d’autres recruteurs « comment devenir 
une entreprise socialement responsable », autant de moments de partages et d’échanges lors de ces SALONS en faveur de l’emploi des personnes 
en situation de Handicap.

Contact Mission Handicap Synergie 
Sud-Ouest
Stéphanie Bouquet
05 56 16 12 57
06 74 06 03 21
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Job pour Tous et HandiCafé en Normandie avec Brigitte, bénévole au Réseau 
des Réussites de l’Adapt. Un engagement auprès des acteurs de l’emploi en 
faveur du handicap, un partage d’expériences et une mise en réseau pour 
permettre aux candidats d’optimiser leurs recherches d’emploi.

Avant et après la SEEPH, les agences SYNERGIE Sud Est et Jérôme OLIVIER, chargé de mission 
Handicap, se sont mobilisés tout au long de ces dernières semaines pour recevoir en entretiens 
individuels près de 200 candidats et les accompagner vers l’emploi.

Synergie Handi-Tour en images

Contact Mission Handicap Synergie
Nord-Ouest
Brigitte Delisle 
02 31 86 88 66
06 74 95 57 44

Contact Mission Handicap Synergie
Sud Est 
Jérôme OLIVIER
04 72 80 05 59
06 07 50 26 09

Synergie España
Notre filiale espagnole témoigne 
lors de la Journée Internationale des 
Personnes Handicapées en éditant 
un article de sensibilisation sur le 
Handicap au travail.
Consultez le blog de Synergie Espagne

Synergie Italia
Synergie Italia, depuis plusieurs années déjà, soutient Costone Siena 
de baskin, pour permettre aux jeunes et aux personnes en situation 
de handicap, de jouer dans la même équipe sportive. Ce partenariat 
symbolise la Diversité, une des valeurs clés de Synergie et permet à 
chacun, selon ses spécificités, de contribuer à la réussite d’un projet 
d’équipe.

Synergie : lo sport è la nostra passione, il lavoro è il nostro mestiere.

Synergie Orvault : sensibilisation au Handicap 
par le bien-être au travail

Une séance de massage amma-assis, particulièrement appréciée 
par 70 salariés du site administratif d’Orvault. Une excellente 
initiative de la Mission Handicap Nord-Ouest pour permettre aux 
deux jeunes praticiens en formation de tester leur méthode et les 
conditions de travail en entreprise.

Villes étapes : Clermont-Ferrand, Toulon, Romans sur 
Isère, Voiron, Andrezieux, Les Avenières, Saint Quentin 
Fallavier, Carpentras, Macon, Le Pontet, Grenoble, 
Chambéry, Saint Genis Pouilly, Pontcharra.

Engagée, bénévole et motivée

La Mission Handicap Sud Est 
également présente à Marseille le 
1er déc 2017 au Forum Mix&Métiers 
dédié à l’emploi des femmes.
Cliquez ici pour retrouver l’évènement.

LE FORUM DÉDIÉ 
À L’EMPLOI 
DES FEMMES

1 DÉCEMBRE 2017 | 8H30 > 12H30
World Trade Center Marseille Provence

Inscription gratuite et obligatoire 
sur www.synergie.fr

UN ÉVÈNEMENT

AVEC LE SOUTIEN

#MixMétiers
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