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Depuis son démarrage,
Sineo Dijon a économisé

Litres d'eau !
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Interview sur France Bleue Bourgogne

Evènement
Participation à ALIZE

Claire Cardinal était interviewée le 25 novembre dans l’émission de l’invité de 7h20. 
Cela lui a donné l’occasion de présenter le concept SINEO. Vous pouvez retrouver 
cette interview sur le site de France Bleu :

Le séminaire Alizé du 21 octobre a réuni 80 participants.

Claire Cardinal a participé à l'atelier ressources humaines afin de présenter aux grandes entreprises 
côte d’oriennes le travail d'identification, de développement et de valorisation des compétences 
mobilisées sur le poste de préparateur automobile SINEO. L’enjeu majeur de cette intervention était 
de démontrer aux recruteurs l'intérêt de travailler en partenariat avec notre entreprise-tremplin 
pour sécuriser les recrutements.

http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-bleu/?nr=a0b20a447f8431c11ed80b55d2a1885a&
2766b85522e2c136c880aa48590fc7ce_container_id=118247&
2766b85522e2c136c880aa48590fc7ce_container_mode=instances&
2766b85522e2c136c880aa48590fc7ce_article_id=672554

SINEO Dijon - 4 rue au Bouchet 21000 DIJON
TEL : 03.80.79.08.01 - FAX : 09.81.38.54.78 - MAIL : dijon@sineo.fr

Le dispositif ALIZE (Actions Locales Inter-
entreprises en Zone d'Emploi) permet à 
des PME de bénéficier de l'expertise de 
grandes entreprises dans leurs de projets 
de développement. 

Participation début decembre à la reunion du mouves bourgogne

En partenariat avec Benjamin Magnen de la Péniche Cancale à Dijon, SINEO 
organise une présentation du Mouves le 16 décembre 2011 de 12h à 15h sur 
la péniche. L’objectif est de présenter aux élus, entreprises, étudiants et 
partenaires bourguignons cette nouvelle forme d’entrepreneuriat qui place 
au centre les valeurs du développement durable. 

Pour s’inscrire  :  benjamin.magnen@penichecancale.com
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L'environnement et l'humain

Participation au colloque sur la RSE :
ECONOMIE

SOCIALENVIRONNEMENT

Viable Equitable

Vivable

Durable
SINEO Dijon a été convié par l’ADEME à présenter son concept, 
mettant le développement durable au cœur du projet économique.

Le colloque était organisé par l’ADEME et le Mouvement Français 
pour la Qualité, le mardi 15 novembre 2011 au Conseil Régional 
de Bourgogne, pour débattre et échanger autour de cette notion 
visant à accompagner les entreprises dans leurs stratégies environ-
nementales et sociales.
 
On définit la RSE comme étant une démarche volontaire ayant pour objectif d’amener les entreprises 
à réfléchir sur leur mode de gouvernance, en alliant performance économique, préservation de 
l’environnement et préoccupations sociales. Philippe Hervieu, qui représentait François Patriat, a 
rappelé le soutien important du Conseil régional de Bourgogne à la RSE. SINEO était présent pour 
rappeler que les entreprises entrant dans une démarche RSE et souhaitant améliorer leur politique 
d’achat peuvent faire appel aux structures de l’économie sociale et solidaire.

Mise en place du passeport compétences 

DIJON

SINEO Dijon a obtenu le soutien du Conseil Régional de Bourgogne et du Fonds Social Européen dans 
le cadre d’un projet d’ingénierie de formation.

En travaillant chez SINEO, les salariés savent qu’ils sont embauchés dans le cadre d’un emploi-tremplin 
avec pour objectif de trouver ensuite un CDI dans une entreprise correspondant à leur projet professionnel.  

La période d’emploi chez SINEO permet de développer des compétences en terme de savoir-faire et 
de savoir-être. L’objectif du passeport-compétences est de mettre en valeur de manière détaillée les 
qualités du salarié pour lui donner plus de chances de se faire remarquer auprès d'un futur employeur. 

La mise en place du référentiel de compétences, des objectifs pédagogiques, des modules de formation 
et des évaluations est déjà entamée et devrait permettre la délivrance des premiers passeports à 
compter de mai 2012.
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Services :

SINEO a été choisi par Audi et BMW pour assurer l’entretien  de leurs véhicules en exposition 
lors de la foire gastronomique et d’Entreprissimo.
Une bonne occasion pour ces marques d’assurer une propreté impeccable de leur stand tout 
en ayant une démarche environnementale !

Partenariat carsat

Depuis le mois d’octobre, la CARSAT confie l’entretien de sa flotte de voitures à SINEO.

Bonne fin d’année à tous !

Audi et BMW

DIJON
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