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Le Groupe Synergie met les femmes à l’honneur 

en organisant à Strasbourg son Forum Mix&Métiers  

Synergie, groupe international spécialisé en services RH (intérim, recrutement, conseil, formation), 

organise pour la première fois à Strasbourg le 11 octobre son Forum Mix&Métiers, un événement 

100% dédié à la place des femmes dans l’entreprise et la promotion des talents féminins.  

Un forum dédié à l’emploi des femmes  

Parce que 20% des emplois non pourvus pourraient l’être si les femmes s’orientaient vers des métiers 

dits masculins, le Forum Mix&Métiers propose, pour sa 1re édition à Strasbourg, une rencontre entre 

des entreprises mobilisées sur la féminisation des métiers et 500 femmes en recherche d’emploi.  

Le forum est ouvert à tous les profils : en poste ou en recherche d’emploi, avec ou sans diplôme, en 

construction d’un projet ou en reconversion professionnelle. 

Autocensure, méconnaissance des secteurs, formations genrées dès le plus jeune âge font partie des 

obstacles observés. Pour avancer collectivement sur ces sujets, une conférence inspirante sur les 

mécanismes des stéréotypes sera proposée pendant la matinée. Cette dernière sera animée par 

Patrick Scharnitzky, docteur en Psychologie Sociale, Directeur Associé du cabinet AlterNego, 

spécialiste de la diversité et des mécanismes psychosociaux. 

Ce Forum Mix&Métiers demeure une opportunité pour chacune de rencontrer des entreprises qui 

recrutent dans des secteurs très divers, tels que l’industrie, le numérique, l’énergie, l’environnement, 

le ferroviaire, la logistique, le transport, le BTP … 

Victorien Vaney, Président - Directeur Général de Synergie a déclaré : « L’accès des femmes à 
l’emploi et l’égalité Femme – Homme sont des causes fondamentales du Groupe Synergie qui œuvre 
en faveur de l’égalité des chances. L’égalité professionnelle et la féminisation des emplois sont des 
préoccupations légitimes, mais parfois complexes à mettre en œuvre pour les entreprises et nous 
répondons présents pour les orienter et les accompagner vers un management plus inclusif et 
collaboratif. C’est la raison d’être de notre politique RSE, pour laquelle Synergie a obtenu le label 
AFNOR de l’égalité professionnelle. Je souhaite remercier l’ensemble des entreprises partenaires qui 
se joignent aux équipes Synergie pour faire vivre cet évènement et en faire un succès qui entame 
aujourd’hui à Strasbourg sa neuvième édition. » 

L’égalité pour le Groupe Synergie 

Dans le cadre de sa politique RSE, le Groupe Synergie s’engage en faveur de l’égalité entre les femmes 

et les hommes. En effet, il est labellisé sur l'Égalité Professionnelle Femmes/Hommes par l'AFNOR 

et son Index sur l’égalité professionnelle est de 95/100. Par ailleurs, la mission Égalité Professionnelle 



 

Femmes/Hommes du Groupe a reçu de nombreuses distinctions pour ses innovations sur ce sujet, 

tels que : le Prix Monster, le Prix de la Charte de la Diversité, ou encore, le Prix Challenge Ange 

Marchetti.  

Les partenaires de l’évènement  

- La Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalite du Grand-Est (DRDFE) ; 

- Pôle Emploi ; 

- Le Centre d’information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) ; 

- Les entreprises pour la Cité (LepC). 

Rencontres avec des entreprises partenaires inspirantes et de renom  

Le Forum Mix&Métiers est une vraie réussite depuis sa création. Avec 160 partenaires (entreprises 

et structures associatives) et 4 000 participantes, il est ancré comme un rendez-vous phare du Groupe 

Synergie. 

Pour sa 9ème édition, l’événement aura lieu pour la 1re fois à Strasbourg, après une première édition 

à Nantes en 2016, suivie d’autres à Lyon, Toulouse, Montpellier ou encore Marseille.  

De nombreuses entreprises et filiales de grands groupes ont répondu présentes pour cette édition 

alsacienne :  

STEF Transport, VINCI Énergies, Eiffage Energie Systèmes, Geodis, Kronenbourg, Suez, Mars 

Distribution, Würth, Go Formations, CTS, STEF, SNCF, 2CRSI, Etandex, Sodexo, Chemet GLI 

Services, ALGECO, SONEPAR…. 

Le théâtre du Maillon, un lieu d’exception dans la métropole de Strasbourg  

Scène européenne aux spectacles modernes multidisciplinaires, le théâtre du Maillon a été conçu 

dans une ancienne friche industrielle. Il est aujourd’hui situé dans le quartier du Wacken, près du 

Parlement européen. 

Lieu emblématique et carrefour des cultures, le Maillon, inauguré en novembre 2019, comprend 

deux salles de spectacle, un grand patio semi-ouvert, un foyer convivial et une salle de répétition. 

 

Fort de sa réputation nationale et internationale, le Maillon, dirigé depuis 2017 par Barbara 

Engelhardt, est reconnu Pôle européen de création par le ministère de la Culture depuis 2020.  

 

À propos de Synergie 

 

Synergie est un groupe international spécialisé dans la gestion et le développement des ressources 

humaines : recrutement, chasse de tête, travail temporaire, formation et conseil. 

 

5ème acteur européen de services en ressources humaines, Synergie compte plus de 4 800 

collaborateurs répartis dans 17 pays. Synergie propose aux entreprises et aux institutions une offre 

globale de services, afin de les accompagner au quotidien dans toutes leurs problématiques RH.   

 

Véritable business partner, Synergie intervient dans les industries de pointe, comme l’aéronautique 

et les énergies renouvelables, le BTP, le transport, la logistique et les secteurs tertiaires au travers de 

son réseau de 760 agences dans le monde. 
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