UNE PRESTATION
DE MÉDIATION
PROFESSIONNELLE,
SUR-MESURE ET
INCLUSIVE

MÉDIAPOLE, UNE ENTREPRISE INCLUSIVE
FILIALE DU GROUPE VITAMINE T

Le Groupe Vitamine T, leader de l’inclusion en France.
Notre mission : S’engager au service de l’inclusion d’hommes et de femmes en difficulté au travers
de prestations innovantes et de qualité pour les collectivités et les entreprises.
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NOS EXPERTISES MÉTIERS

4 pôles d’activités

PÔLE SERVICES

1606

24M€

collaborateurs de chiffre d’affaires

PÔLE RECYCLAGE
ET INDUSTRIE

945

22M€

collaborateurs de chiffre d’affaires

HUMANISATION
Sécurité / Médiation /
Gestion des flux

RECYCLAGE
Collecte / Tri /
Démantèlement

SERVICES AUX OCCUPANTS
Propreté / Espaces Verts /
Multiservice Tertiaire

RÉEMPLOI
Réparation / Revente

MULTITECHNIQUE
Maintenance / Bâtiment /
Energies

INDUSTRIE
Confection / Blanchisserie /
Menuiserie / Conditionnement

PÔLE ALIMENTATION
SAINE ET DURABLE

158

1M€

PÔLE SOLUTIONS RH

1765

18M€

collaborateurs de chiffre d’affaires

collaborateurs de chiffre d’affaires

MARAÎCHAGE BIO

MISE À DISPOSITION
DE PERSONNEL
Environnement / BTP / Industrie
/ Logistique / Tertiaire / Aide à
domicile / Numérique / …

TRANSFORMATION
En propre / À façon
VENTE
BtoB / BtoC

FORMATION
& ACCOMPAGNEMENT

MÉDIAPOLE
EN QUELQUES CHIFFRES

Médiapole, un expert de la médiation sociale et de l’humanisation dans les transports en commun.

19 ANS
d’expérience

150

salariés dont 91 en
parcours d’insertion

4,3M€
de chiffres
d’affaire

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
UNE TRIPLE CERTIFICATION
la norme XP X60-600 est en cours d’obtention (fin 2021)

MÉDIAPOLE,
L’EXPERT DE LA MÉDIATION

4 missions principales :

HUMANISER
LES ESPACES

SÉCURISER
PAR UNE PRÉSENCE
RASSURANTE

FACILITER
LES DÉPLACEMENTS

Des interventions dans des secteurs variés
•
•
•
•
•
•

Dans les transports en commun, principalement
Lors de manifestations événementielles (ex : prestation « ambassadeur anti Covid »)
En milieu scolaire et universitaire
Dans les établissements publics (hôpitaux, CAF, CPAM, etc.)
Dans les centres commerciaux et établissements privés
Dans le cadre de chantiers

PROMOUVOIR
VOS OFFRES COMMERCIALES

NOTRE VALEUR AJOUTÉE SOCIALE

Une réponse à vos enjeux RSE

Nos leviers

En nous confiant vos prestations, dans le cadre de vos achats responsables ou
clauses d’insertion, vous agissez en faveur de l’emploi local et de l’inclusion :

Emploi local : relations étroites
avec tous les acteurs : Pôle Emploi,
associations locales, collectivités,
PLIE, CAP EMPLOI, Missions locales

Des parcours d’insertion accessibles à
des Demandeurs d’Emploi de Longue
Durée, des jeunes, des séniors

Nous bénéficions d’un conventionnement
en tant qu’entreprise d’insertion par la
DREETS

Nous recrutons, sur les postes d’agents, des
femmes et hommes en difficultés d’insertion,
agréés par Pôle Emploi

Garantie de résultats : encadrement
technique et accompagnement
social, impact social certifié par les
conventionnements des DREETS et
de Pôle Emploi

Outils de communication RSE
clés en main : bilans sociaux,
communications web, etc.

Notre objectif - notre mission sociale - est de
les accompagner de façon personnalisée vers
l’emploi ou une formation qualifiante, à l’issue
d’un parcours d’insertion de 24 mois maximum

L’ACCOMPAGNEMENT
DE NOS SALARIÉS

UN ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL DANS LA DURÉE

UN COACHING
PROFESSIONNEL RIGOUREUX

UNE POLITIQUE DE
FORMATION SUR-MESURE

Identification et résolution des
freins sociaux (mobilité, illettrisme,
surendettement, logement),
des difficultés principales (durée
d’inactivité, manque d’expérience) et
des difficultés secondaires (niveau de
formation, ressources).

Un suivi individualisé (entretiens réguliers)
et un accompagnement à la sortie du
parcours d’insertion vers l’emploi.

Un effort est fait sur les montants
engagés pour la formation, qui sont près
de 2x supérieurs aux montants légaux.

NOTRE MISSION SOCIALE :
LA PRÉPARATION À LA SORTIE VERS L’EMPLOI

L’objectif de Médiapole est de préparer les salariés en insertion à une suite de parcours
qui peut se concrétiser soit par une entrée en formation qualifiante, soit par une sortie emploi (CDI, CDD,
intérim, auto-entrepreneuriat, etc.) au sein d’une entreprise, d’une association, d’une collectivité.

Actions mises en place

•
•
•

Aide à la rédaction de CV
et lettres de motivation
Simulations d’entretien
Techniques de recherche
d’emploi

•
•

Présentation de métiers par des
professionnels

Enquêtes métiers
Périodes d’immersion
professionnelle

Communication sur la tenue de
forum d’emploi

Métiers valorisants les savoir-faire et les savoir être acquis
Médiation, habitat et territoire

Santé et services à la personne

Transport collectif

Sécurité publique ou privée

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Gardien d’immeuble
Agent d’accueil
Médiateur professionnel

Aide médico-psychologique
Ambulanciers
Auxiliaires de vie

Agent de conduite
Conducteur de bus
Agent de contrôle
Agent d’accueil et d’information

Gardien de la paix
Agent de police municipal
Agent de prévention
Agent de sécurité

CHOISIR MÉDIAPOLE,
UNE PLUS VALUE-CONCRÈTE
POUR VOTRE MÉDIATION

1
2
3

La force d’un groupe
avec une expertise transversale de l’humanisation
(sécurité, médiation, gestion des flux)

La réactivité et l’agilité
de notre structure pour apporter
une réponse sur mesure à vos besoins

Un interlocuteur unique
avec une approche globale
et transversale

4
5
6

Une valorisation de l’enjeu social
dans votre politique RSE

Une triple certification ISO 9001, ISO 14 001
et ISO 45 001,
gage de notre qualité de prestation
La norme XP X60-600 sera obtenue fin 2021.

Une opportunité de vous concentrer
sur votre coeur de métier

CONTACT
95, rue de Douai 59 000 LILLE
03 20 61 74 45

www.mediapole-vt.fr

