
La dernière manifestation destinée à fêter nos
10 ans s'est déroulée le mardi 15 décembre,
en soirée, au Nouveau stade de Bordeaux. 
106 collaborateurs et anciens candidats 
TRANSICIA ont pu visiter le stade et partager
en compagnie de l'équipe TRANSICIA, un
cocktail au salon prestige, agrémenté par la
présence d'un magicien.
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A partir du 1er janvier 2016, la Loi sur la sécuri-
sation de l’emploi a mis en place la généralisa-
tion de la complémentaire santé pour tous les
salariés. Dans le cadre de l'accord de branche
du secteur du travail temporaire, tout salarié
intérimaire ayant plus de 414 heures d’ancien-
neté dans la branche dans les 12 derniers
mois, bénéficiera de la Mutuelle obligatoire,
prise en charge à 50% par TRANSICIA. Le sa-
larié pourra également opter pour des garan-
ties améliorées, avec la possibilité de couvrir
la famille. 
Pour en savoir plus > www.interimairessante.fr 

Mutuelle Salariés 
intérimaires

Baromètre
Prism'Emploi
> Statistiques de
l'intérim - Nov 2015
Une progression de 3,2% ! C'est la hausse de
l'emploi intérimaire en Aquitaine que Prism'Emploi,

syndicat professionnel des agences d’emploi,
constate au cours des 11 derniers mois, par

rapport à la même période de 2014 (3,9%
au national). 

*
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Le recrutement éthique

Toute l'équipe Transicia vous souhaite
une bonne et heureuse année 2016 !

2016, année de la reprise ?
Selon de nombreux organismes, la croissance
économique devrait reprendre en 2016. L'INSEE
table sur une croissance de 0,4%  au premier
ainsi qu'au deuxième trimestre. L'OFCE mise, 
elle, sur une croissance française de 1,8% en
2016. Pour l'emploi intérimaire, l'INSEE prévoit
une hausse soutenue avec + 16 000 contrats et 
+ 14 000 pour les deux premiers trimestres 2016.

Secteur santé
> Formation AFGSU
Depuis  2008, l’AFGSU 2 est
obligatoire pour les étudiants
paramédicaux ainsi que pour
les étudiants médecins/pharma-
ciens/chirurgiens-dentistes en  for-
mation initiale afin d’obtenir leur diplôme
d’Etat. Cette  formation aux gestes et
soins d’urgence de niveau 2 a pour objet
l’acquisition de connaissances permet-
tant l’identification d’une situation d’ur-
gence à caractère médical et à sa prise
en charge seul ou en équipe, dans l’at-
tente de l’arrivée de l’équipe médicale.
Elle a une durée de validité de 4 ans, le
recyclage est obligatoire. 
Dès 2016, TRANSICIA Santé intégrera ce
dispositif pour plusieurs de ses salariés 
intérimaires, sécurisant ainsi la qualité et la
sécurité des soins. Une démarche qui cor-
respond pleinement à notre philosophie. 

INDUSTRIE https://youtu.be/qsX1gSSHMRk

SANTÉ https://youtu.be/hIFQilVyn14 

TERTIAIRE https://youtu.be/lRwh8s-SQ6g

Transicia en vidéo ! 

Nos 10 ans !

> Découvrez les nouvelles
vidéos salariés par thème :

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
Avenue de l’Hippodrome - Technoclub Bat D 
33170 GRADIGNAN - Tél 05 57 96 92 92
contact.tertiaire@transicia.fr

www.transicia.fr m
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Sécurité routière
> Formation écoconduite
Comme chaque année, un groupe de salariés in-
térimaires Transicia a été formé à l’éco conduite
et à la conduite en sécurité par ECF, le vendredi
11 décembre dernier. Objectif : adopter les tech-
niques propres à réduire  la consommation en
carburant du véhicule, les coûts d’entretien et di-
minuer la fréquence et la gravité des accidents.
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SANTÉ
Rue du Courant - Espace Rénoval RDC
33310 LORMONT - Tél 05 56 06 06 05
contact.sante@transicia.fr


