RÉVÉLATEUR DE TALENTS
ET DE COMPÉTENCES !
FORMATION
Parcours pré qualifiants
Formations certifiantes
Parcours sur-mesure

ACCOMPAGNEMENT

SOCIAL
Confiance en soi
Santé
Budget
Numérique
Mobilité

COACHING
EMPLOI
Sourcing
Préparation à l’emploi
Maintien dans l’emploi

NOTRE OFFRE DE FORMATION.
SE FORMER
À UN MÉTIER
+
+
+
+
+

ACCOMPAGNER DES SALARIÉS
EN PARCOURS D’INSERTION

Logistique
Environnement
Sécurité
Aide à domicile
Propreté

+ Comprendre l’inclusion
+ Accompagner le retour à l’emploi

FONDAMENTAUX
DE LA COMMUNICATION
INTERPERSONNELLE

LE CAMPUS VITAMINE T
EN CHIFFRES.

collaborateurs

1271

personnes accompagnées par le
Campus Vitamine T en 2020

+ Maîtriser les savoirs de base
+ Lever les freins à l’emploi
+ Trouver un emploi

+ Manager des équipes
+ Manager des projets

+ Mieux communiquer
+ Maîtriser les outils numériques

50

ACCÉDER À
L’EMPLOI

FONDAMENTAUX
DU MANAGEMENT

POURQUOI
NOUS CHOISIR ?
Plus de

100

formations proposées

Près de

70%

des personnes accompagnées
retrouvent un emploi
ou suivent une formation
qualifiante

Une expertise terrain avec une connaissance
fine du marché du travail, des exigences
métiers, des spécificités des employeurs et des
profils candidats, grâce au retour d’expérience
du Groupe VITAMINE T, leader de l’inclusion
en France avec 4578 collaborateurs et
27 entreprises d’insertion.
Une approche intégrée et sur-mesure :
+ Sourcing et validation des profils de
candidats
+ Préparation et suivi des candidats
aux exigences du métier et aux
spécificités des entreprises
+ Mise en réseau avec les entreprises
partenaires
+ Ingénierie financière
+ Accompagnement des équipes
d’encadrement

«

UN ACTEUR CONNU
ET RECONNU

»

ILS NOUS FONT CONFIANCE.
NOS PUBLICS

Demandeurs d’emploi, salariés en parcours d’insertion (structure
d’insertion par l’activité économique - SIAE, Entreprises Adaptées - EA),
salariés (entreprises/collectivités), managers (entreprises/collectivités/
entreprises inclusives)...

FLORENCE
COACH EMPLOI DANS UNE SIAE

ROSITA
SALARIÉE EN INSERTION
« Nicolas m’a accueillie chaleureusement !
J’avais peur de me retrouver à l’école, mais il m’a
proposé bien plus qu’une formation : un véritable
accompagnement vers mon projet professionnel. »

« Ce qui me plaît avec l’équipe du
Campus Vitamine T, c’est leur capacité à créer du surmesure en lien avec nos besoins, une offre élargie et
orientée adaptée à nos publics. »

ROMAIN
MANAGER DE PROXIMITÉ
« Nelly m’a accompagné dans ma prise
de poste de manager. J’ai suivi différents modules
de formation qui m’ont permis de constituer une
formidable trousse à outils pour mener à bien mes
missions de manager de proximité au quotidien. »

CLAIRE
WE TECH CARE
« Avec le Campus Vitamine T, nous avons
pu monter le projet We Tech Care qui vise à former
2000 salariés en insertion au numérique. Grâce à leurs
connaissances de l’IAE, ils ont su être pertinents et
innovants sur la façon de former ces publics. »

NOS PARTENAIRES

CONTACTEZ-NOUS !
Audrey MONTUELLE, Responsable du centre de formation
audrey.montuelle@groupevitaminet.com
06 70 73 43 94
Cécile WATEAU, Directrice du Campus Vitamine T
cecile.wateau@groupevitaminet.com
06 80 05 53 31
www.groupevitaminet.com

Scannez et découvrez
notre catalogue de formations détaillé !
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