
Le 11 juillet, Mme 
Sophie CLUZEL 
(Secrétaire 
d’État chargée 
des Personnes 
handicapées) a 
confié au Président 
de Entreprises 
et Cités et au 
Conseiller Social 

de LVMH en collaboration avec le Groupe Les Echos Le 
Parisien, une mission de mobilisation des entreprises 
en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap.
Cette mission s’est conclue le 13 novembre par la 
signature historique d’une charte d’engagements 
opérationnels par déjà plus d’une centaine d’entreprises 
dont Synergie, représentée par Mme Sophie Sanchez, 
Directrice générale.
Parmi les objectifs de cette démarche figurent entre 
autres : développer et pérenniser le lien entre les écoles 
et les entreprises, permettre aux jeunes par les stages 
et l’apprentissage de préciser leur projet professionnel, 
sensibiliser les collaborateurs au handicap, développer 
une culture managériale de la diversité, s’engager sur des 
achats responsables...

Manifeste pour l’inclusion des 
personnes handicapées dans la vie 
économique

À retrouver ici
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Save the date !

du Groupe Synergie / CSR News

Le 21 novembre, Synergie a reçu le Trophée de l’insertion 
catégorie « recrutement par l’alternance » lors d’une 
cérémonie au MEDEF 44, pour sa classe pro de Nantes.

Ce prix récompense tout le travail mis en place par notre 
DRH Elsa THABART en collaboration avec le service 
Formation, la Mission Handicap de Synergie et son 
partenaire CAP EMPLOI.

Composée de 9 alternants dont 6 personnes en situation 
de handicap, le groupe est formé pendant 8 mois au 
métier d’Assistant de recrutement dont l’objectif, après 
leur formation, est de leur faire signer un contrat en CDI.

Synergie reçoit le Trophée de 
l’insertion MEDEF 44
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> Labellisation Handi C’est Oui
14 janvier 2020 - Synergie Montoir-de-Bretagne

> Mix&Métiers
28 janvier 2020 - Toulouse

> Inauguration Filiale Synergie Insertion
16 janvier 2020 - Épinal

FC Nantes et le foot fauteuil

Cette année encore, des joueurs du FC Nantes sont venus 
rejoindre l’équipe du foot fauteuil. Symbole des engagements 
réciproques de Synergie via sa Mission Handicap et du FC 
Nantes.
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mission.handicap@synergie.fr

Cette année nous fêtons les :
• 25 ans de Synergie République Tchèque et le 
lancement de S&Y Prague,
• 20 ans de Synergie Slovaquie,
• 20 ans de Synergie Italie.

Joyeux anniversaire à nos collègues !

Zoom sur nos filiales

À retrouver ici

Course de la Diversité 
à Lyon

Synergie a participé en 2018 et 2019 à la Course de la 
Diversité à Lyon, organisée par FACE GRAND LYON. 
Une Team Synergie constituée de coureurs en binôme 
(client/agence, Intérimaire/agence, RQTH/agence ...) et 
pendant la course, à un Job dating «en marchant» avec 
un public éloigné de l’emploi prescrit par les Structures 
d’insertion lyonnaises.

Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) 
du 18 au 24 novembre 2019.

Les agences ont organisé ou participé à plus de 130 actions dans 51 départements, en lien avec la SEEPH telles que des 
conférences, des forums, des job dating.
Votre engagement place notre enseigne à l’avant-garde de cette belle et noble cause. Merci à tous !

Un engagement RSE est un engagement d’entreprise où chacun peut apporter ses idées pour faire progresser notre 
démarche. Pour les recueillir : synergie.greenbox@synergie.fr

Boîte à idées
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Le 7 novembre, l’agence de 
Sorgues, en présence du 
Préfet de Vaucluse, a reçu 
le label « Handi C’est Oui », 
distinguant les agences du 
Groupe les plus engagées 
en faveur de l’emploi des 
personnes handicapées.

Synergie a labellisé 22 agences en 2018 et vise les 60 
agences de son réseau français d’ici 2021.

Labellisation 
« Handi C’est Oui »

À retrouver ici

mission.handicap@synergie.fr

mission.diversite-insertion@synergie.fr

synergie.greenbox@synergie.fr
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