
Après le café gourmand organisé
le 18 juin sur l'Accord National 
Interprofessionnel, voici venu le
temps des décrets et interpréta-
tions de ce texte important dans le
Droit social : généralisation de la
couverture complémentaire santé,
extension de la portabilité, droits
rechargeables à l'assurance chô-
mage, taxation des CDD, forma-
tion professionnelle, contentieux,
réforme du temps partiel, etc… 
Transicia organise un Café Gour-
mand sur le thème : “l'ANI, un an
après”, animé
par Maître Anne 
Pitault Avocat à
la Cour, Cabinet
TAJ, Départe-
ment Droit Social.

16 JANVIER 2014 DE 13H À 15H 
à l'Aérocampus de Latresne 
> http://aerocampus-aquitaine.com
Participation gratuite sur inscription. 
Une visite du site sera proposée à 
l'issue de la réunion.

■ An I de l'ANI, 
loi de sécurisation de l’emploi
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Alors que Transicia poursuit le dé-
ploiement de la dématérialisation
et de signature sécurisée de ses
contrats auprès des entreprises,
la démarche est désormais éten-
due auprès des salariés intéri-
maires qui pourront signer leurs
contrats d'un simple clic depuis
un ordinateur, une tablette ou un
smartphone.
> www.legalyspace.com  

■ Les salariés intérimaires aussi ! 
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• Technoclub - Bat D - Av. de l'Hippodrome - 33170 GRADIGNAN
Tél. 05 57 96 92 92 - Fax 05 56 89 60 42 - contact.gradignan@transicia.fr

• 33 Avenue de Paris - 33310 LORMONT - Tél 05 56 92 50 50 - Fax 05 56 06 54 05
contact.lormont@transicia.fr

■ Engagements citoyens Transicia pour l’emploi
La démarche RSE Transicia repose
au quotidien sur son engagement
citoyen pour l'insertion. Dans le
cadre d'accords conclus avec dif-
férents partenaires emploi, Transicia
a participé et animé au cours du
dernier trimestre différentes ren-
contres visant à expliquer le métier
de recruteur et surtout dialoguer
avec des chercheurs d'emploi :

• Face à face PLIE des Sources le 4 octobre 
• Café coaching du PLIE Hauts de Garonne le 8
novembre 
• Ateliers emploi de l'AES le 5 décembre.

De même Transicia a participé activement à la
conception du site pass-carrière, mis en ligne par
Agefos PME Aquitaine, service d’accompagne-
ment proposé à tous les salariés durant leur 
parcours professionnel (recherche d’emploi, 
formation...). Codes d’accès sur demande. 
> www.agefos-pme.com > www.pass-carriere.com 

Dématérialisation

Croissance !
■ Industrie Logistique Aéronautique
Depuis novembre, Sabrina Dussautoir est venue renforcer
l'équipe Transicia Industrie Logistique Aéronautique de Lormont
en qualité de Consultante. Professionnelle aguerrie du recrute-
ment et de l'intérim, Sabrina aura pour mission de renforcer
l'équipe en place en poursuivant le développement de l'activité,
particulièrement dans le secteur de l'aéronautique et des 
Bureaux d’études.

Charte de la diversité
■ Étape Aquitaine du tour de France
En qualité de signataire, Transicia a participé le 27 novembre 
dernier à l'étape Aquitaine du tour de France de la Charte de la
Diversité. Au menu, échange de pratiques et d’expériences en
entreprise sur des sujets forts comme l'insertion des jeunes
dans quartiers sensibles, le recrutement des femmes sur des
métiers historiquement très masculins ou encore l'adaptation
d'un poste de travail à des salariés handicapés. 
> www.charte-diversite.com 

Santé
■ Transicia vous souhaite 
une bonne Santé pour 2014 !
Transicia étend son offre à l'activité
Santé, avec l'ouverture en janvier 2014
d'un nouveau site dédié aux métiers de
la santé animé par deux nouvelles colla-
boratrices, spécialistes du recrutement 
et de l'intérim dans ce domaine. A suivre...

Les équipes Transicia 

vous souhaitent de 

très belles fêtes de fin 

d'année pour revenir 

vers vous en pleine 

forme en 2014 !

Suivez-nous sur Twitter 
> Pour connaitre toute l’actualité Transicia 
et toutes les recherches en temps réel, 
suivez-nous !

Tout beau, tout neuf 
> Plus simple, plus dynamique, plus accessible,
plus pratique... le nouveau site internet 
Transicia arrive en février prochain ! 

> www.transicia.fr  
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Café Gourmand 
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