
REJOIGNEZ LE RÉSEAU PROFESSIONNEL
QUI VOUS REPRÉSENTE ET VOUS DÉFEND

Si vous travaillez dans le secteur du conseil, du numérique ou de l’ingénierie : 

Votre entreprise relève de la branche professionnelle dite CINOV-SYNTEC.  
C’est votre code NAF qui le dit !

Vous êtes à la tête d’une entreprise qui fait partie des 80 000 entreprises 
d’une branche professionnelle qui représente la 4e force économique française

CHEF D’ENTREPRISE
Vous n’êtes pas seul-e !

Vous avez 6 bonnes raisons d’adhérer à CINOV

CONSEIL, INGÉNIERIE, NUMÉRIQUE

Défendre vos intérêts

Anticiper les évolutions grâce à un  
syndicat tourné vers l’avenir et 
l’innovation

Partager vos soucis d’entrepreneur et 
d’employeur

Partager les spécificités de votre métier 
et construire des complémentarités 
commerciales

Bénéficier de la mutualisation de 
services (social, juridique…)

Intégrer des réseaux professionnels et 
économiques

… Et notre offre promotionnelle d’adhésion à 100€ HT
pour les entreprises qui font moins de 50 K€ de chiffre d’affaires 

du 14 septembre au 31 décembre 2015

www.cinov.fr

T. +33 (0) 1 44 30 49 45
recrutement@cinov.fr



Adhérer à un des 14 syndicats  

membres de CINOV, c’est un accès à :

Des services mutualisés

Des réseaux économiques et professionnels

La participation à la vie régionale

Des informations stratégiques pour mieux connaître son marché et  
anticiper la demande

Accès à des services mutualisés

Service juridique social* sur les questions relatives au droit du travail (Convention  
Collective), au statut d’indépendant, au RSI, etc.

Service juridique économique* sur les questions relatives au droit de la concurrence,  
des marchés publics

Conseil en matière d’accès à la  formation (optimisation des financements)

Conseil au montage de dossiers de qualification / certification (Administrateur  
Fondateur OPQIBI et ISQ)

Accès à la Garantie Sociale du Chef d’Entreprise (GSC)

Accès à des contrats d’Assurance groupe à tarifs préférentiels pour certains syndicats 
(RCP)

Accès à des salles de réunions à Paris à des tarifs privilégiés

Une réduction de 10% sur les formations proposées par l’Institution de formation  
à nos métiers (IPTIC) – www.iptic.fr 

Accès à l’annuaire des spécialités sur le site de CINOV, véritable vitrine pour vos  
clients (à compter de mars 2016 : nouveau système d’information et nouveau  
moteur de recherche)
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*la réponse sera apportée dans un délai maximum de 7 jours. En cas d’urgence, il sera fait le maximum pour réduire ce délai



Accès à des services mutualisés

Accès à de nombreux réseaux 
économiques et professionnels

L’adhésion à un syndicat membre de la fédération CINOV permet de rejoindre des réseaux  
économiques et professionnels et de se faire identifier par eux. Ces réseaux sont aussi bien  
locaux, régionaux que nationaux (voire européens et internationaux). Ils s’ouvrent sur un large  
éventail de métiers (souvent complémentaires) couvert par les 14 syndicats professionnels  
et les 17 chambres régionales de CINOV, ainsi que sur de nombreux réseaux externes.

On peut citer :

Les activités des syndicats professionnels et techniques sur différents projets et  
groupes de travail 

L’activité des chambres régionales à travers des animations, des rencontres, etc.

Les rencontres et représentations avec l’ensemble des partenaires institutionnels  
et économiques de nos secteurs et des territoires

La possibilité de mise en réseaux avec des organisations professionnelles ou des  
contacts au plan européen ou international (via les adhésions à L’EFCA et à la FIDIC)  
pour faciliter des opérations à l’export

Le réseau du club export de CINOV pour les membres intéressés à des activités à l’export

Une proximité avec les réseaux de la CGPME et de l’UNAPL à laquelle CINOV est affiliée

Rejoindre un réseau de chefs de PME / TPE au sein duquel, il vous sera possible de nouer 
des relations et d’échanger dans un contexte convivial. Ces temps sont particulièrement 
importants pour les chefs d’entreprises sous pression et trop souvent isolés.
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Accès à des informations stratégiques 
pour mieux anticiper

Avec CINOV, c’est la possibilité d’être informé sur son environnement juridique et social, sur les 
évolutions en cours, d’avoir les éléments permettant de mieux anticiper la demande pour  
adapter son offre. 

Avec CINOV, vous aurez accès :

A une lettre électronique mensuelle et à des informations ponctuelles (Infomail) 
diffusées selon l’actualité sociale, formation et juridique 

Aux nombreuses études de l’Observatoire Paritaire de l’Informatique de l’Ingénierie 
et du Conseil (OPIIEC)

A des abonnements privilégiés à des revues

A des avantages pour participer à des évènements professionnels et être valorisé 
(salon, journées techniques,…) 

Selon les syndicats, à une veille juridique et technique.

>

>

>
>

>



CONTACT : 
FEDERATION CINOV - SERVICE DÉVELOPPEMENT

4, AVENUE DU RECTEUR POINCARÉ
F-75782 PARIS CEDEX 16

T. +33 (0) 1 44 30 49 45

recrutement@cinov.fr

Vous faites moins de 50 K€ de chiffre d’affaires ?
Bénéficiez de notre offre promotionnelle d’adhésion à 100€ HT

du 14 septembre au 31 décembre 2015

Indépendant ou en société,  
tous concernés pour voir plus loin !

100% des chefs d’entreprise doivent rester en bonne santé car ils sont les garants de la 
santé de leur entreprise. Et pour cela, ils doivent réduire leur stress en se sentant 
aidés, soutenus, en confraternité.

100%
des chefs d’entreprise des TPME-PME en ingénierie, conseil et numérique ont 
besoin de rompre leur isolement, de se regrouper sur des marchés, de capitaliser et 
partager des expériences, de fonctionner en réseaux économiques nécessaires au 
développement de leur activité.

100% des chefs d’entreprise des TPME-PME en ingénierie, conseil et numérique doivent 
veiller à ce que leur entreprise reste agile et compétitive en anticipant sur l’avenir. 
100% ont besoin de s’unir pour voir loin !

Rejoindre l’un des 14 syndicats membres de la fédération CINOV, organisation centenaire 
affiliée à la CGPME et l’UNAPL, c’est aussi (et surtout) une image de marque, une garantie de 
sérieux et de professionnalisme pour de nombreux clients potentiels.

C’est s’engager pour défendre ses intérêts, se faire entendre auprès des pouvoirs publics 
et de l’ensemble des acteurs économiques. 

C’est enfin vaincre l’isolement en ayant la possibilité de rejoindre des réseaux de chefs 
d’entreprises de PME/TPE dans votre secteur ou complémentaire à votre activité.

www.cinov.fr


