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Depuis le début du mois de novembre,
Fanny Bouza est venue renforcer
l’équipe de Transicia Industrie. Après
une période de formation et d’intégra-
tion,  Fanny viendra début 2016 parti-
ciper à l’essor de Transicia Industrie,
notamment dans le déve-
loppement et la pérennisa-
tion de notre relation avec
les entreprises locales.

■ Nouvelle collaboratrice 

NEWs
NOV 2015

L E  R E C R U T E M E N T  É T H I Q U E

www.transicia.fr

m
em

br
e

• 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

Loi Rebsamen > Intérim / Recrutement
Publiée au JO du 18 août 2015, la loi REBSAMEN permet
notamment désormais de renouveler 2 fois (au lieu d’une) un
contrat CDD comme d’intérim, sans toutefois en modifier la
durée maximale. A noter également la “fin” du CV anonyme
devenu uniquement facultatif. Cette mesure était l’objet de
nombreuses critiques des professionnels du recrutement de-
vant cette “fausse bonne idée”. Les consultants TRANSICIA
se tiennent à votre entière disposition pour vous renseigner
sur ces sujets et sur leurs applications opérationnelles.

Brèves

Transicia Industrie

L’équipe TRANSICIA a accueilli à l’Ins-
titut Magrez ses partenaires, clients et
futurs clients. Cette soirée a été ponc-
tuée par :
• Une brillante intervention de la ligue
d’improvisation théâtrale de Bordeaux
“Restons calmes”.
http://www.restonscalmes.com/ 

• Des prises de vues “décalées” du
photographe Pascal Calmettes.
https://lechronotographe.wordpress.com/

• De  nombreux participants à cette
“performance” photographique ont
ainsi participé à la collecte de fonds au
profit de l’association Aide et Action.
www.aide-et-action.org 

■ 17 SEPTEMBRE 2015

Transicia a fêté ses 10 ans 
avec 165 clients et partenaires !

■ Formation
> Collaborateur Confirmé Paie Multi-conventions 
En Juin dernier, 10 gestionnaires de paie ont été recrutés par
TRANSICIA pour suivre une formation de 105 heures au CEECA
et obtenir un certificat de “collaborateur paie multi-conventions”.
Ce stage met l’accent sur la production de bulletins dans un 
environnement cabinet d’expertise comptable multi-conven-
tions et en particulier sur les conventions BTP, Transport, VITI-VINI,
Commerce de détail et Hôtellerie Restauration. 
Pour rencontrer les candidats disponibles à ce jour et en savoir plus, contactez : 
virginie.chollet@transicia.fr • patricia.lecante@transicia.fr

■ Transicia, témoin des rencontres sur... 
> Les métiers de la comptabilité et de la paie
Organisée par Aquitaine Cap Métiers le 15 octobre dernier, cette
manifestation a réuni plus de 50 demandeurs d’emploi et salariés
en reconversion professionnelle. TRANSICIA y a apporté son ex-
pertise en qualité de recruteur, venant compléter les interven-
tions d’organismes de formation et d’OPCA. Ont été présentées
les missions des postes (assistant comptable, paie, secrétaire
comptable, assistante de gestion…), leurs dé-
bouchés, mais aussi les formations, les moyens
de financement et les conseils pratiques pour
réussir à trouver rapidement un emploi.

■ Signer son contrat de travail 
> Sur smartphone

Mise en place depuis déjà plusieurs années et
toujours améliorée depuis, la dématérialisation des

relations contractuelles de TRANSICIA se poursuit par la possibi-
lité désormais offerte à chaque salarié intérimaire TRANSICIA de
signer électroniquement ses contrats depuis son smartphone
ou son ordinateur. Il peut également les archiver, tout comme ses
bulletins de salaires, dans un coffre-fort électronique individuel 
et sécurisé. Pour cela, TRANSICIA collabore avec l’entreprise 
bordelaise Legalyspace. > www.legalyspace.com 
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NOS 10 ANS !

> Transicia, c’est aussi...  
Du portage salarial, avec un nouveau
site spécifique mis en ligne cet été.
http://transicia-portage-salarial-bordeaux.fr/

> Café juridique Transicia  
Nous tenons à votre disposition la syn-
thèse de l’intervention du 4 juin de
Maître Vincent Le Faucheur, sur les évo-
lutions en cours en matière de Droit du
travail et notamment du CDD, du travail
temporaire et du portage salarial.

> Transicia, partenaire de la NGRH 
Transicia a accueilli ses clients et par-
tenaires à la conférence du 18 juin de
Juliette Tournand, venue parler de la
stratégie de la bienveillance.
www.ngrh.fr • http://www.juliette-tournand.com/

> Transicia sur France Bleu Gironde
Le 21 octobre dernier, a été réalisé
une interview de Patrick Rioux dans la
rubrique Objectif Emploi : 
http://www.transicia.fr/docs/Transicia_france-bleu-gironde.mp3

TRANSICIA EN VIDÉO
2005 > 2015 : 10 ans d’aventures
humaines partagées ! 
Découvrez la nouvelle vidéo Transicia 
sur : https://youtu.be/mwPtWNFw2UY
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