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Le 20/10/2016 à Paris

Un atelier de sensibilisation au handicap pour les salariés de Synchrone technologies
A l’occasion de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, Synchrone technologies
invite l’ensemble des salariés de sa structure interne à se mobiliser autour du Handicap en entreprise lors
d’une sensibilisation évènementielle les 21 et 23 novembre. Après avoir organisé en 2015 le forum d’emploi
IT et Handicap JEU POSTULE, la société poursuit sa politique de recrutement, d’insertion et de
développement des compétences des personnes en situation de handicap en s’engageant auprès de ses
équipes.
Afin de faciliter l’insertion et le recrutement des personnes en situation de handicap, Synchrone
technologies fera vivre une expérience porteuse de sens à ses salariés. Elle leur proposera un atelier
éducatif et ludique dans ses agences de Paris et d’Aix-en-Provence. La force commerciale et les salariés
des fonctions support se mesureront lors d’un quizz, en équipe de 3 ou 4 personnes.
Tout en faisant parler l’esprit d’équipe et la compétition, ce type d’exercice permettra de changer le regard
des participants sur la Différence. Disposées devant un pupitre, les équipes devront répondre à des
questions en rapport avec leurs prérogatives, à savoir comment recruter, manager et collaborer avec une
personne en situation de handicap.
Au-delà de cet évènement, Synchrone technologies s’emploie tout au long de l’année à multiplier les
actions en faveur des personnes handicapées.
Une politique handicap proactive
Le livret handicap de la société, distribué à chaque nouvel arrivant, présente la politique proactive de
Synchrone technologies en matière de recrutement, d’insertion et de développement des carrières des
personnes en situation de handicap. Tous les employés se voient régulièrement remettre des notes
internes, reprenant ces informations. Un « bon-voyage » handi-accessible de 500€ est également mis en
place.
Les managers de la société ont par ailleurs la possibilité de mettre en œuvre différents aménagements
(ergonomie du poste de travail, rythme de travail, etc.) afin de permettre une prise de fonction et une
évolution sereine de leurs collaborateurs.
En 2017 : sponsoring et solidarité
Afin de poursuivre son engagement en faveur des personnes en situation de handicap, Synchrone
technologies sponsorisera en 2017 un athlète professionnel handicapé. La société mènera également une
action solidaire auprès d’enfants handicapés en leur permettant d’assister à une compétition handi-sport
de haut niveau. Enfin, la participation à un forum de recrutement dédié aux personnes en situation de
handicap est prévue pour le second semestre 2017.
Synchrone technologies, une société de consulting en plein essor
Entreprise de Services Numériques au C.A. de 103M€ créée par Pierre Lacaze et Laurent Leconte en 2001,
Synchrone technologies est implantée dans la France entière. Au plus près des Directions Générales des
Grands Groupes, Synchrone technologies conçoit des propositions stratégiques fondées sur l’anticipation
des besoins, l’audit, le diagnostic et l’accompagnement de la transition technologique. Elle accompagne
ses clients grands comptes grâce à ses offres phares : Infrastructure Services, Web/Digital et Ingénierie
Banque/Finance. Aujourd’hui, elle emploie plus de 1000 personnes.
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