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CDI • INTÉRIM • CONSEIL • PORTAGE SALARIAL

Le  recrutement  éth ique

Rue du Courant - Espace Rénoval 1er étage
33310 LORMONT - Tél 05 56 92 50 50
contact.industrie@transicia.fr

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

Rue du Courant - Espace Rénoval RDC
33310 LORMONT - Tél 05 56 06 06 05
contact.sante@transicia.fr
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TESTEZ GRATUITEMENT 
votre profil entrepreneurial 
avec Transicia Portage !

Morgan Sandrine PhilipinePatrick Yves MarieCorinne Stéphanie  Augustin Aurélie Caroline Cassandra Virginie

TERTIAIRE - COMMERCIAL - INFORMATIQUEINDUSTRIE - LOGISTIQUE - BUREAU D'ÉTUDES SANTÉ 

www.transicia.fr
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SUIVEZ-NOUS SUR

*
TRANSICIA PORTAGE

Un nouveau site internet
Comme le site de TRANSICIA en début d'année,
celui de TRANSICIA PORTAGE a été relooké. 
Site “responsive design”, s'adaptant ainsi auto-
matiquement à la résolution écran du terminal qui
est utilisé pour le visionner, ordinateur, tablette ou
smartphone, TRANSICIA PORTAGE reprend les
codes couleurs de TRANSICIA. Il bénéficie d'un
nouveau design facilitant l'accès à une informa-
tion plus claire à partir d'onglets plus visibles. 
Une évolution qui boucle la modernisation des
sites TRANSICIA, cette année.
> https://portage.transicia.fr/

Référencement Datadock
Passage désormais obligé pour bénéficier des 
financements des OPCA, DATADOCK est une base
de données unique rendue obligatoire depuis le
1er juillet dernier. Ainsi TRANSICIA a répondu aux
6 critères qualité fixés par décret, contenus dans
une liste de 21 indicateurs. Ce référencement 
DATADOCK démontre surtout la qualité et le pro-
fessionnalisme des méthodes TRANSICIA comme
de l'ensemble des moyens mis en œuvre pour 
accompagner ses clients et partenaires portage.

Transicia Contact
TRANSICIA met désormais à disposition de ses
portés, un outil facilitateur de gestion et de
communication : TRANSICIA CONTACT. 

Sans contrainte particulière pour son partenaire
porté, il lui produit tous les documents de gestion et
d’évaluation nécessaires au bon déroulé de son 
activité, particulièrement en matière de formation. 
Gestion des projets, des factures, des contrats, des
formations, un plus pour tous les partenaires 
portés. TRANSICIA CONTACT a été conçu à partir
de “Dolibarr”, un progiciel libre de gestion intégrée 
et de gestion de relation client.

« J’ai fait le choix de TRANSICIA, il y a quelques années et je ne le regrette pas. Je peux me
consacrer au développement de mon activité, de mon réseau professionnel, à la prospection,
la création de mes outils sans m’occuper de la gestion administrative et financière. 
Nous partageons les mêmes valeurs et pour moi, c’est essentiel afin d’être en cohérence dans
ma pratique professionnelle et de réussir mes missions de médiation en entreprise. J’apprécie 
tout particulièrement le professionnalisme, la réactivité, les échanges commerciaux, les conseils, la
communication bienveillante, la bonne humeur et le sourire des personnes qui m’accompagnent. »

J'ai choisi le portage car créer un statut, une structure ne me disait trop rien. La gestion comp-
table, administrative, ce n'est pas vraiment mon truc. J'ai rencontré TRANSICIA, car j'étais à 
la recherche d'une petite structure qui était en accord avec mes valeurs. Lors de notre rencontre,
j'ai aimé cette dimension humaine. Cela fait presque 10 ans que nous travaillons ensemble. 
Et TRANSICIA a su garder cette authenticité, ce sens de l'écoute et ce, malgré son extension.
On a quelque part, grandi ensemble. J'apprécie toujours cette démarche d'apporter un service,
d'être à l'écoute avec transparence, humilité et efficacité. 

Le Portage salarial 
pour qui, pour quoi ?
Garder son indépendance tout en 
bénéficiant des avantages sociaux
d'un salarié, le portage salarial, désor-
mais défini dans le code du travail et
doté d’une convention collective, a
aujourd'hui le vent en poupe !

• TRANSICIA PORTAGE s’adresse à toute per-
sonne souhaitant promouvoir ses propres 
services en toute sécurité en évitant la gestion
administrative et les difficultés de la création
d’activité. 
• TRANSICIA PORTAGE permet de bénéficier
d’un statut de salarié et de la protection sociale
correspondante (maladie, accident de travail,
retraite, assurance chômage). Le porté est
payé immédiatement, sans délai client et
conserve son indépendance vis-à-vis de son
client. 

• TRANSICIA PORTAGE propose en plus de la
garantie des paiements, des formations à la
vente de services, des tarifs préférentiels sur les
mutuelles et des conseils tout au long du
contrat. Il s'agit donc d'une solution complète
pour les consultants souhaitant développer une
activité professionnelle en toute sécurité.

TÉMOIGNAGES

FUTURS PORTÉS

Sylvie Allard
Médiateur en entreprise  
Consultante formatrice 

en ressources humaines

William Mercy 
Consultant Artiste

“

“

NEWS
DÉC 2017

Prêt à vous lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat ? 
Avec l'outil WeRentrepreneur de PerformanSe, TRANSICIA PORTAGE vous 
propose gratuitement d'identifier votre profil entrepreneurial, vos atouts, 
et vos axes de développement. Nous vous aiderons concrètement dans 
le lancement et le développement de votre projet, ainsi qu'à identifier les 
domaines sur lesquels vous souhaitez être particulièrement accompagnés.

Ils sont en portage salarial chez 
TRANSICIA... Voici leurs témoignages !“Portés” vous bien ?


