
Depuis bientôt 8 ans Transicia offre des réponses concrètes,
opérationnelles et différenciées en matière de recrutement, par-
ticulièrement en intérim et en CDI. Depuis le début de l’aventure,
l’équipe Transicia cultive sa différence en mettant l’humain au
cœur de sa démarche. Optimiser performance économique de
ses clients, développement humain et environnemental, tel est
l’ADN de Transicia. Cette labellisation vient reconnaitre le travail
engagé depuis plusieurs années par les équipes Transicia de
Lormont et Gradignan, grâce à la confiance accordée par ses
clients, candidats, salariés intérimaires et partenaires emploi. 

Patrick Rioux

Depuis septembre 2012, toutes
les équipes Transicia (Lormont et
Gradignan) ont été formées et
pratiquent l’évaluation des profils
commerciaux avec l’outil Perf Co.
Ce support constitue une base
de diagnostic et d’échange sur
le style commercial de chaque
candidat : 
• “Éleveur” ou “chasseur” ?  
• Le plus en confort dans la
phase d’enquête, d’argumenta-
tion ou de conclusion ?  
• Plutôt cycle long ou cycle court ?  
• “0ne shot” ou fidélisation ?  
• Produits ou services ?

Pour en savoir plus sur cet outil
déjà mis en œuvre pour plusieurs
clients Transicia :
> contact.gradignan@transicia.fr

■ PerformanSe Co
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Le 21 février, Transicia a organisé
à la Maison écocitoyenne de 
Bordeaux, en collaboration avec
la société Performanse (www.
performanse.fr) une rencontre
entre professionnels sur le thème
de “Valoriser son image em-
ployeur”, en s’appuyant sur des
pratiques de recrutement struc-
turées. Maitre Laurent Babin,
avocat associé au Cabinet KPDB,
a apporté son expertise juridique
sur ces différents points et Karine
Moiska, RRH de la Banque Ca-
sino a apporté son témoignage
sur ses pratiques en matière de
recrutement.

■ Valoriser son image 
recruteur employeur  
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www.transicia.fr

Transicia invitera comme l’an passé
ses clients à échanger  avec un
avocat en Droit social qui viendra
apporter ses éclairages sur l’ac-
tualité juridique dans ce domaine.

■ Réunion juridique - juin 2013
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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
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Le 15 mars, le comité
de labellisation Lucie a
décidé d’attribuer cette
distinction à Transicia,
qui rejoint le cercle
fermé des entreprises françaises évaluées et distinguées en
matière de RSE. Après une première phase de diagnostic de ses
pratiques,  de mise à niveau et d’élaboration d’un plan d’amé-
lioration continue, Transicia a été évalué par l’AFNOR. 
Transicia est ainsi reconnu pour son engagement en matière
de développement durable visant à concilier l’économique, le
social et l’environnemental > www.labellucie.com

Des applications concrètes de la RSE
Sécurité au travail • Le process Transicia a été renforcé afin de
prévenir les risques d’accident de travail, mais aussi alerter sur
les dangers des addictions ou sur le harcèlement. Des sessions
de formation sont spécifiquement mises en place pour prévenir
les accidents de trajets, principales causes d’accident graves
pour les salariés Transicia. 

Dématérialisation • Transicia propose depuis le début 2013 des
solutions de dématérialisation juridiquement valable pour les
contrats, paies et factures, visant à plus d’efficacité écono-
mique et moins d’impact environnemental. 

Sécurité juridique • Transicia a mis en place une organisation per-
mettant d’informer et d’alerter nos clients sur les bonnes pra-
tiques à observer afin de contenir tout risque juridique.

Partenaires emploi • Ancré dans le tissu local de l’emploi, Transicia
a construit avec les structures d’aide à l’emploi, écoles, cabinet
de reclassement, association de chercheurs d’emploi, une
charte visant un fonctionnement “gagnant-gagnant” afin de fa-
voriser la transmission de candidatures mais aussi d’apporter
une aide ciblée à des demandeurs d’emploi.

Diversité • Signataire de la Charte de la diversité depuis 2007,
Transicia forme et accompagne son personnel permanent aux
bonnes pratiques, informe et sensibilise ses clients sur la Diversité.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

ET ENVIRONNEMENTALE 

S P É C I A L

R S E(     )

Merci !

Transicia, 1ère entreprise
de recrutement CDI 
et intérim de la région 
à obtenir le label RSE  

Satisfaction ! 
Comme chaque année, Transicia a mesuré le niveau
de satisfaction de ses salariés intérimaires et 
candidats CDI. Parmi les résultats obtenus 97% 
recommanderaient Transicia à leur entourage pour 
retrouver un emploi ! Merci pour cette marque de 
reconnaissance, qui nous invite à toujours progresser.

rencontre

recrutement 
des commerciaux

date à retenir
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Transicia, 1ère entreprise
de recrutement CDI 
et intérim de la région 
à obtenir le label RSE  


