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les services proposés par notre
Grâce à l'appartenance de la
Fédération CiNOV vous avez accès aux

à la

 services mutualisés
 information sociales ainsi que sur la gestion prévisionnelle des emplois & des compétences
 accès à la base documentaire de l'Observatoire Paritaire des métiers de l'informatique de l'ingénierie des
études & du conseil (OPiiEC)
 co-animation de notre convention collective nationale (iDCC 1486) et des accords collectifs
 accompagnement juridique social sur les questions du droit du travail, du statut de travailleur non salarié &
de ses régimes sociaux obligatoires [la Sécurité Sociale des indépendants (ex-RSi), l’Assurance maladie des indépendants (RAM), …]
 clé d'accès à l'assurance perte d'emploi GSC (cf l'attestation à votre disposition auprès de la CNSCRA)
 information juridique économique sur les questions relatives au droit de la concurrence
 information juridique économique sur les questions relatives aux marchés publics
 accompagnement au référencement Datadock (avec le concours de FAFiEC)
 accompagnement à l'accès aux actions de formation & à leur financement (FAFiEC & FiFPL)
 réduction de 10% sur les formations inscrites au catalogue de l’institut de Promotion des Techniques de
l’Ingénierie & du Conseil (iPTiC)
 accès privilégié à l'iSQ / OPQF - OPQCM
 accès à prix privilégié à des salles de réunion situées 4 Avenue du Recteur Poincaré à Paris
 accès aux services de type "comité d'entreprise" WiiSmile (chèques-cadeaux, chèques-culture, bons-vacances, services-àdomicile-à-la-personne, tarifs privilégiés de voyagistes, camping, hôtel, gîte, forfaits de ski, cours de ski, location de matériel de ski,
places de cinéma, parcs de loisirs & découvertes,…)

 accès à la plateforme d'achats généraux à tarifs préférentiels www.cinovachats.fr

 actions de promotion
 intégration au maillage régional CiNOV & mise en relation avec d'autres Consultants de votre Région
 organisation de réunions/évènements thématiques régionaux/nationaux
 soutien administratif/commercial, à tarif préférentiel, par un partenaire régional (GEiRiC)
 inscription de votre entreprise dans l'annuaire en ligne CiNOV
 présentation de votre entreprise dans les pages du site internet de votre Région CiNOV
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