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Ne laissez rien au hasard ! 
Soyez à l'écoute, ouvrez l'œil et prenez connaissance de notre Newsletter . COM'Sogia

 Bien évidemment vos commentaires sont les bienvenus sur sogiasyst@aol.com 
 

Collaborateurs ?  Soyez acteur de votre parcours professionnel ! 
 
Pensez CPA… Compte Personnel d’Activité : 
Le but ?  
Donner à chacun les moyens de vivre les transitions dans ce monde du travail toujours changeant.  
Le CPA est l’instrument d’une plus grande liberté dans la construction de votre parcours 
professionnel. Il regroupe le Compte Personnel de Formation, le Compte Prévention Pénibilité et 
le Compte d’Engagement Citoyen. 
 
Pour en savoir plus, consultez le fichier CPA.pdf ou rendez-vous sur le site : 
http://www.moncompteformation.gouv.fr/ 
 
Révolution ? Evolution ? Les Télécoms, l’informatique, le web ont chamboulé bien des secteurs… 
Ces disciplines sont devenues une composante de ces métiers. 

 
Zoom sur les métiers porteurs : 
Divers et variés, ils évoluent en fonction de la technologie et des nouveaux usages liés au numérique : la multiplicité des 
écrans, la dématérialisation, les enjeux de la DATA, la recherche d’une connexion entre le réel et le virtuel, l’hyper 
connectivité les poussent à évoluer. 
 

 UX/UI Designer, architecte de la navigation, 
 Expert Big Data, spécialiste de la science des données, 
 Directeur de la transformation digitale (CDO), lien entre le réel et le virtuel, 
 Chef de projet CRM, 
 Chef de produit Web mobile,… Consultez le Top 3 des métiers. 

 
 

Ne restez pas les 2 pieds dans le même sabot !  
Prenez votre formation en main pour coller au plus près du marché ! 

 
Parcourez le site www.sogia.com. Les dinosaures sont relookés ! 
Consultez nos dernières offres http://www.sogia.fr/view/emploi/recrutement/page/1 

 
 

CONDITIONS GENERALES. En cas de contestations, le Tribunal de commerce de Bordeaux est seul compétent 
Nos factures sont payables comptant ; tout retard de paiement sera décompté au taux de 1,3 % par mois. Nos prestations consistent en une  

fourniture de moyens, ce qui exclut tout engagement de résultats sur les documents produits ; en cas de contestation, nous devons en 
être informés dans les plus brefs délais, afin que les travaux puissent être repris sans frais. 
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