
Le terme « recrutement à l’aveugle » 
fait référence à l’idée que les recruteurs 
ne connaissent pas le nom, l’adresse, 
le sexe ou la race d’un candidat 

avant le processus d’entrevue afin de donner à chaque 
candidat une chance équitable d’obtenir un emploi.

« Beaucoup d’entre nous ne savent pas que nous 
prenons des décisions fondées sur des préjugés. Le 
recrutement à l’aveugle pourrait être la 1re d’une série 
de mesures visant à promouvoir l’égalité et l’équité au 
travail » Geneviève RYAN, DRH de notre filiale Acorn au 
Royaume-Uni, interviewée par le journal « Recruitment 
Grapevine ». L’Oxfam Trailwalker est un défi caritatif : des équipes de 

4 personnes doivent marcher ensemble sur une distance 
de 100 km en un temps limité.

Mais ce n’est pas uniquement un défi physique : les 
participants, dont des équipes de Synergie Espagne, 
doivent aussi recueillir des fonds destinés à vaincre la 
pauvreté et les injustices dans le monde, tout en portant 
les couleurs et les valeurs d’Oxfam.

En plus d’être un évènement solidaire, ce trail permet de 
développer le leadership et le team building.

« Le sport est la combinaison parfaite pour apporter un 
haut niveau de performance dans notre vie personnelle 
et professionnelle » déclare Sílvia BALCELLS, Directrice 
Générale de Synergie Espagne.
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Synergie Espagne participe à un 
défi caritatif et sportif

Le recrutement à l’aveugle, 
commenté par notre filiale ACORN

Save the date !

du Groupe Synergie / CSR News

Le « IGZ Award » est un prix décerné par l’association 
patronale IGZ pour un engagement social exceptionnel.

En 2017, Synergie Allemagne a obtenu la 1re place avec 
leur projet « travail + langue = intégration ».

Cette année, ils ont obtenu la 3e place (sur la 50 aine de 
candidatures) avec leur « journée sociale Synergie ».

Cette journée sociale est organisée depuis 2011 par 
tous les stagiaires. Ils planifient ensemble une journée au 
cours de laquelle ils soutiennent une institution sociale. 

En 2018, « leur journée sociale Synergie » a soutenu 
activement le « Räuberburg » où les frères et sœurs, 
atteints d’un cancer, trouvent refuge pendant leur 
traitement à l’hôpital de Karlsruhe.

Cette année ils planifient une campagne d’enregistrement 
avec le DKMS* pour les donneurs de cellules souches.

Un bel exemple d’engagement social combiné à un 
développement personnel !

*organisme allemand de recensement de donneurs de 
moelle osseuse

Synergie Allemagne récompensé 
pour son engagement social

À retrouver ici

À retrouver ici
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> Salon de l’Emploi synergie.aero
5 novembre 2019 - Salon-de-Provence

> Labellisation Handi C’est Oui
7 novembre 2019 - Synergie Sorgues

> Semaine Européenne pour l’Emploi des
Personnes Handicapées
18 au 22 novembre 2019

Convention-cadre 
et labellisation

Synergie a accueilli le 24 
septembre 2019 dans son 
opencenter de Châteaudun, 
un double évènement 
consacré à l’intégration 
professionnelle des 
personnes en situation de 
handicap :

 - Signature d’une Convention-cadre pour le 
recrutement et l’insertion des personnes handicapées dans le 
secteur du travail temporaire réunissant 12 acteurs majeurs 
du monde de l’emploi : Agefiph, Apec, Cheops, FAF.TT, 
FASTT, Ministère du Travail, Pôle Emploi, Prism’emploi, 
Secrétariat aux personnes handicapées, Union Nationale des 
Missions locales, Unea et OIR.
 - La Ministre du travail, Mme Murielle Pénicaud et 
la Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées 
Sophie Cluzel ont profité de leur présence pour décerner le 
label « Handi c’est oui » à 3 agences du Groupe Synergie : 
Courbevoie, Paris tertiaire, Paris prestige.

À retrouver ici Et ici

mission.handicap@synergie.fr

Gaïa Rating est l’agence de notation 
ESG (Environnement, Social et 
Gouvernance) d’EthiFinance. 

Les entreprises sont notées sur 
leur niveau de transparence et de 
performance. 

À l’issue de l’évaluation 2019, 
Synergie gagne 8 points dans sa 
note globale et maintient sa place 
au 19e rang / 230

Synergie toujours dans le Top 20 

À retrouver ici

synergie.rse@synergie.fr

Il y a 7 ans, le Groupe Synergie a pris 
l’initiative de faire auditer son 
engagement en matière de 
Responsabilité Sociale des Entreprises 
(RSE) par ECOVADIS, plateforme 
internationale de notation faisant 
référence dans le domaine de la RSE 

auprès de 50 000 entreprises (dont 300 multinationales), 
dans 150 pays et 190 secteurs d’activité différents. 

L’évaluation 2019 est la reconnaissance d’un 
engagement avancé récompensant l’ensemble de la
politique RSE du Groupe, évaluée dans quatre 
catégories : Environnement ; Social & Droits de 
l’Homme ; Éthique des Affaires et Achats responsables.

Cette année, Synergie gagne 4 points. Cet excellent 
résultat place le Groupe dans le TOP 1 % des 
fournisseurs de son secteur évalués par EcoVadis.

Ecovadis confirme et renforce le 
niveau GOLD de Synergie : + 4 points

À retrouver ici

À retrouver ici

synergie.rse@synergie.fr

HOPE est un véritable programme d’insertion où l’emploi 
vient sécuriser les parcours de vie et l’insertion durable 
des réfugiés.

C’est un cercle vertueux pour tous les acteurs : les 
agences d’emploi forment des personnes motivées sur 
des métiers pour lesquels elles rencontrent des difficultés 
à recruter, les réfugiés ont l’opportunité de suivre un 
programme leur permettant de progresser en français, 
de se qualifier sur un métier pour accéder au marché du 
travail. HOPE agit aussi pour lever les freins périphériques 
à l’emploi que sont la mobilité et le logement, en 
mobilisant les aides et les services du FASTT.

Le 26 septembre 2019, 12 réfugiés et les partenaires 
ont signé leur contrat de mission formation, co-financé 
par le FAF.TT et l’agence d’emploi Synergie Montoir-de-
Bretagne.

Le Groupe Synergie prévoit de former sur la période 
2019 / 2020 entre 24 à 36 personnes.

HOPE (Hébergement, 
Orientation, Parcours 
vers l’Emploi)

mission.diversite-insertion@synergie.fr

Mix&Métiers

Synergie a organisé à 
Nantes, le 4 octobre 
2019, la 4e édition du 
Forum Mix&Métiers.

Créé et mis en œuvre 
par la Mission égalité 

professionnelle F/H de Synergie, le Forum Mix&Métiers 
s’est progressivement imposé comme un événement de 
référence pour l’emploi des femmes et la féminisation 
des métiers. 

Depuis son lancement, en 2016, Mix&Métiers est 
soutenu par Les Fameuses, un collectif de Dirigeantes 
œuvrant pour la parité professionnelle, par l’association 
« Elles Bougent », mobilisée pour une plus grande mixité 
dans les secteurs industriels et technologiques, ainsi 
que par les Centres d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF). « Mix&Métiers est à la 
fois un forum de recrutement, organisant la rencontre 
entre candidates et entreprises soucieuses, notamment, 
de féminiser leurs métiers, et un espace de réflexion 
collective, attaché à déconstruire les stéréotypes, les 
préjugés empêchant l’accès des femmes à certains 
types d’emplois », explique Alexandra Rieu, Responsable 
de la Mission égalité professionnelle F/H chez Synergie.

mission.egaliteprofessionnelle@synergie.fr

Évaluations RSE

Retrouvez la communication sur le progrès 2019 de Synergie au Pacte Mondial des Nations Unies qui 
correspond depuis 2 ans à notre rapport annuel RSE.

De belles récompenses en 2019, résultats d’un travail collectif. Des actions inclusives menées par l’ensemble de nos filiales en 
France comme à l’international. Bravo et merci à tous. 
Synergie, partenaire du Pacte Mondial des Nations Unies pour la réalisation des objectifs de développement durable : 
continuons ensemble à donner du sens à notre engagement !

1 296 kg équivalent de CO2 en 
moins pour un trajet quotidien de 
20 km aller-retour en covoiturage.

Retrouvez également les offres de covoiturage sur le site 
de « Oui.sncf » : onglet « bus et covoiturage ».

Le covoiturage, bon pour la planète

À retrouver ici

À retrouver ici
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