
Dans les locaux de l’aérocampus,
TRANSICIA a accueilli ses clients et
partenaires pour écouter Maître
Anne Pitault, avocat à la Cour et in-
tervenant en Droit social, les infor-
mer des dernières actualités et
développements autour de l’Accord
National Interprofessionnel. Cette
rencontre a également été l’occa-
sion pour TRANSICIA d’officialiser
sa collaboration avec le PLIE des
Sources et l’EPIDE en signant officiel-
lement une charte de partenariat.
> www.pliedessources.fr
> www.epide.fr

■ 16 janvier 2014  

C D I  • I N T É R I M  • C O N S E I L

Comme chaque année depuis six
ans, TRANSICIA a sondé ses can-
didats CDI et salariés intérimaires.
97%  recommanderaient TRANSICIA
à leurs proches... Merci pour cette
marque de confiance ! Le niveau
de satisfaction est optimum avant
et pendant le recrutement. Reste à
encore progresser dans l’accompa-
gnement de nos salariés  durant et
après leur mission.

■ Satisfaction

NEWs
mai 2014

L E  R E C R U T E M E N T  É T H I Q U E
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• Industrie Aéronautique Logistique > Rue du Courant - Espace Rénoval 1er étage 
33310 LORMONT - Tél 05 56 92 50 50 - contact.industrie@transicia.fr
• Tertiaire Commercial Fonctions Support > Av. de l’Hippodrome - Technoclub Bat D 
33170 GRADIGNAN - 05 57 96 92 92 - contact.tertiaire@transicia.fr
• Santé > Rue du Courant - Espace Rénoval RDC - 33310 LORMONT
Tél 05 56 06 06 05 - contact.sante@transicia.fr

■ L’industrie…. Ça déménage !
Début avril, l’équipe TRANSICIA Industrie Logistique Aéronautique
a intégré de nouveaux locaux plus fonctionnels et accessibles. 
> Rue du Courant - Espace Rénoval 1er étage - 33310 Lormont 

■ Bienvenue
Un nouveau livret d’accueil, plus
coloré et plus riche, est désor-
mais à disposition des salariés
TRANSICIA pour chacune de ses
activités : Tertiaire, Santé, Industrie. 
> www.transicia.fr

partenariat

Sondage

Réforme de la formation profes-
sionnelle. Quels enjeux, quels chan-
gements concrets dans le quoti-
dien des PME ? Autour de spé-
cialistes de ce sujet au coeur de
l'actualité, TRANSICIA organisera
un Café Gourmand. À suivre... 
> le mardi 17 juin 2014

■ À vos agendas !

Après Transicia Tertiaire et Transicia Industrie…

Transicia Santé
Depuis 2005 TRANSICIA poursuit son déve-
lop- pement, reposant sur l’engagement et la 
responsabilité auprès de ses clients et salariés.

Dans le secteur médical, paramédical et médico-social,
TRANSICIA Santé répond depuis janvier aux besoins 
spécifiques de ses clients. Spécialistes du domaine, 
Corinne Granier et Stéphanie Bohas recrutent en inté-
rim, CDI ou CDD pour le compte de plusieurs hôpitaux, 
cliniques et EHPAD. 

■ Tests et évaluations
En croissance continue depuis 8 ans, l’activité évaluation de
TRANSICIA offre à ses clients la possibilité d’apporter un regard
neuf et neutre pour évaluer des candidatures internes et/ou 
externes. S’appuyant sur des outils spécifiques (tests, mise en 
situation, questionnaires) les Consultants TRANSICIA apportent
les éclairages nécessaires et aident à une prise de décision 
objective et motivée dans le cadre de recrutements sensibles.

■ Transicia Connecté 
Venez visitez les profils 
de vos interlocuteurs !
Retrouvez les équipes Transicia 
sur les réseaux sociaux :
• Viadeo et Linkedin
• Tweeter (@Transicia)
• Facebook (Transicia Santé 
et Transicia Industrie) • 
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Café Gourmand

*

Mis en place depuis octobre 2013,
le partenariat avec AIDE ET ACTION
dans le cadre du CET Responsable
a d’ores et déjà permis la collecte
de 900€ en quelques mois !
> www.aide-et-action.org

■ Aide et Action


