
Cette nouvelle filiale créée par Synergie a ouvert ses 
portes à Epinal (Vosges). Cette structure d’insertion 
par l’activité économique est dédiée à l’inclusion des 
personnes les plus éloignées de l’emploi. 
Le projet est adapté aux besoins des salariés : 
accompagnement personnalisé, intérim d’insertion, 
encadrement professionnel, formation.
« Si unir nos forces auprès de partenaires impliqués pour 
accompagner dans l’emploi permet d’obtenir un sourire 
sur les visages, alors nous aurons la satisfaction de notre 
implication au service de l’humain » affirme Marie-Claire 
VAGELLI, Conseillère en insertion professionnelle.
« Embarquer nos clients, les amener à voguer sur les 
valeurs de l’insertion au service de l’inclusion, aider nos 
salariés à révéler leurs compétences cachées est une 
belle alchimie, une vraie opportunité que notre ETTI de 
proximité offre au territoire des Vosges » confirme Isabelle 
BEUCLAIR, Responsable d’agence Synergie.

Isabelle BEUCLAIR et son équipe entourés du Maire et du Député d’Épinal.

« Synergie Insertion » vous 
ouvre le chemin vers l’emploi
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Save the date !
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« Synergie est un 
Groupe avec des valeurs 
humaines… alors pourquoi 
ne pas les mettre en 
pratique ? » demande Julie 
Amet Alloux, Responsable 
de l’agence tertiaire de 
Lyon.

Les salariés de l’agence ont organisé une collecte de 
vêtements et de couvertures destinés au Foyer Notre 
Dame des Sans Abris et au Secours Populaire. Sur la 
région Rhône-Alpes, il y a plus de 2 000 personnes sans-
abri dont environ 150 enfants.

Julie a également proposé aux autres Responsables 
d’agence du district « Ain, Rhône, Saône-et-Loire » de se 
joindre à leur action.

Félicitations pour ce bel exemple de solidarité !

Zoom sur l’agence 
Lyon tertiaire
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> Labellisation Handi C’est Oui des agences Synergie
Février 2020 - Bonneville (74), Belley (01), 
Monistrol-sur-Loire (43), La Roche-sur-Yon (85)

> Salon de l’emploi Synergie.aero et nautisme
12 février 2020 - La Rochelle (17)

Signature du Paqte 
05/12 à Nantes

Premier « Paqte » 
signé à Nantes par une 
trentaine d’entreprises 
de Loire-Atlantique, 
dont Synergie, via la 
responsable Insertion 
Dominique LE GOFF-

GARNIER et sous 
l’égide de la préfecture, 
s’engagent à œuvrer 

pour les quartiers prioritaires. 
Les actions sont :
• « sensibiliser » : favoriser le dialogue entre l’entreprise et les 
jeunes,
• « recruter » : améliorer en continu les pratiques RH afin 
d’éviter les biais discriminants,
• « former » : promouvoir l’insertion professionnelle par 
l’alternance ,
• « acheter » : booster ma politique achats responsables 
notamment auprès des entreprises implantées dans les 
quartiers populaires.

Après 6 mois de 
formation au sein du 
programme HOPE, 
développé par l’Etat 
et mis en œuvre par 
la Mission Diversité 
et Julie ANGER-
BARRE, consultante 
recrutement 
à Montoir-
de-Bretagne, 

11 réfugiés ont été formés au métier de soudeur à 
l’AFPA de Saint Nazaire (44) : au programme, cours de 
français, apprentissage du métier, stages en entreprise, 
accompagnement social. 8 ont signé un CDI intérimaire 
et 2 autres devraient suivre.

« Sans la langue française, nous sommes des inconnus 
dans ce pays. Avec vous, j’ai trouvé une aide, une 
chance. Merci la France ! » déclare l’un d’entre eux lors 
de la clôture du programme Hope le 07/01 en présence 
notamment du Sous-Préfet de la Loire-Atlantique.

À retrouver ici

Acorn Synergie UK

Acorn Recruitment a marqué la Journée mondiale du 
sans-abri 2019 en étant la première entreprise partenaire 
à s’inscrire à l’événement « World’s Big Sleep Out » au 
Pays de Galles en décembre dernier.
Environ 50 000 personnes dans 50 villes du monde entier 
ont dormi également à la belle étoile, dans le cadre de ce 
programme, qui vise à recueillir suffisamment de fonds 
pour venir en aide à un million de personnes sans-abri et 
déplacées dans le monde.
« Chez Acorn Recruitment, nous avons pu constater 
grâce à notre travail de réinsertion professionnelle des 
sans-abri ou d’anciens délinquants à quel point un 
soutien adéquat peut faire la différence » dit Lawrence 
Beach, Operations Manager chez Acorn.

Synergie obtient le label AFNOR Égalité Professionnelle F/H

« Ce label récompense notre politique des Ressources Humaines soutenue par notre DRH Elsa THABART. C’est 
une magnifique récompense pour tout le travail accompli depuis des années » déclare Sophie SANCHEZ

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

À retrouver ici

alexandra.rieu@synergie.fr

Nantes Métropole a 
décerné l’attestation 
« Entreprise 
Accueillante » à 
toutes les agences 
Synergie de la 
métropole nantaise, 
preuve de leur engagement 
en faveur de l’emploi sur le 

territoire, via des actions telles que : 
• Faire découvrir son activité, ses métiers aux 
demandeurs d’emploi, adultes en reconversion
• Accueillir des stagiaires dès la 3e

• Accompagner, soutenir, conseiller des personnes 
éloignées de l’emploi.
Merci pour ces initiatives et votre implication quotidienne !

Le Gouvernement a fait évoluer le code de la route afin de 
prendre en compte l’existence de ces nouveaux engins et 
de définir des règles d’utilisation dans l’intérêt de tous.

Le compte personnel de formation 
(CPF) fait partie du compte personnel 
d’activité (CPA). Il est utilisable tout au 
long de votre vie professionnelle. 
Vous souhaitez connaître le montant 

de vos droits sur votre CFP ? Vous cherchez une 
formation ? Vous voulez vous inscrire ?

« Entreprise accueillante » 
distinction pour Synergie

Les trottinettes électriques, 
monoroues, etc. entrent dans le 
code de la route

Plus d’info ici

Plus d’info ici Pour en savoir plusDécouvrez l’application

mission.diversite-insertion@synergie.fr

mission.diversite-insertion@synergie.fr

mission.diversite-insertion@synergie.fr

mission-insertion@synergie.fr

synergie.greenbox@synergie.fr

Programme HOPE (Hébergement, 
Orientation, Parcours vers l’Emploi) : 
un métier pour un nouveau départ

Application mobile « mon 
compte formation » (CPF)

https://www.synergie.fr/entreprises/optimisez-votre-responsabilite-sociale
https://www.synergie.com/fr/politique-rse/engagements
https://www.synergie.fr/actualites/synergie-obtient-le-label-egalite-professionnelle-femmes-hommes-afnor
https://www.synergie.fr/actualites/synergie-obtient-le-label-egalite-professionnelle-femmes-hommes-afnor
https://twitter.com/synergie?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/synergie
https://www.instagram.com/synergiegroupe/
https://fr-fr.facebook.com/SynergieGroupe/
http://www.viadeo.com/fr/company/synergie
https://www.youtube.com/channel/UCVeCbQj7lbAs_XjabngHs1w
https://www.acornpeople.com/latest-news/acorn-partners-with-the-world-s-big-sleep-out-in-wales/
https://www.acornpeople.com/latest-news/acorn-partners-with-the-world-s-big-sleep-out-in-wales/
https://rse.metropole.nantes.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.10.25_dp_trotinettes.pdf
https://www.synergie.fr/candidats/l-interim-avec-synergie/formation-professionnelle/cpf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/moncompteformation-4-telechargez?var_ajax_redir=1
https://rse.metropole.nantes.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.10.25_dp_trotinettes.pdf
https://www.synergie.fr/candidats/l-interim-avec-synergie/formation-professionnelle/cpf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/moncompteformation-4-telechargez?var_ajax_redir=1



