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250 salariés !
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Résultats
d'insertion 2016
En 2015, le taux de sorties positives était
de 23 % (personnes qui sont entrées en
CDI, en CDD -dont les médiateurs partis à
la SNCF dans le cadre de la PPS-, celles
qui sont entrées en formation tout de suite
après leur sortie de Promévil, et celles qui
sont entrées en formation dans les 3 mois
suivant leur sortie, et celles dont nous
avons transformé le contrat en CDI), alors
que nous sommes à 37 % de sorties
positives pour 2016.
Autres motifs,
retraites… 1 %
17 %
Démission
pour l’emploi

Le 1er décembre 2016, PROMEVIL a signé un nouveau contrat avec Transilien. Ce nouvel accord a permis à
Promévil d’augmenter considérablement son effectif, en passant de 220 à 250 salariés.
“C’était un recrutement rapide, intense, mais très efficace”, explique Aurélie BONIS, assistante des ressources
humaines. Ce nouveau challenge a impliqué un besoin de réorganisation au sein des différents pôles, soit au niveau
de la gestion, de la comptabilité, de la valorisation des talents, et de la production. En effet, la totalit é de l’équipe s’est
véritablement mobilisée afin de répondre au mieux aux attentes du part enaire. Cette opération de calibrage f ut un
succès et témoigne de la grande faculté d’adaptation dont est dotée l’équipe de direction.

Entrée en CCD 8 %
Entrée en CCi 4 %
14 %
Entrée en
formation
immédiate
5%
Entrée en
formation 3
mois après

35 %
Fin de
contrat

7%
Rupture
contrat

3%
Transformation
6%
en CDI
Rupture
période
d’essai
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Le Cercle Lucie Chez Promévil

Obtention de la
certification AFNOR

CHSCT de Promévil
- Quelle place occupe le CHSCT dans
l’organisation ?
Le Comité d’Hygiène de Sécurité et
Conditions de Travail (CHSCT) occupe une
place importante dans la vie d’une
entrepris. Il se compose de 3 membres qui
appartiennent tous à la CFDT.( SIGLE).
(El hadj IBRAHIMA, AlHousseyni KONTE,
Carine TINCRES ).
Pour la première fois, le 12 Mai 2015,
Promevil se dote d’un CHSCT. Les
réunions sont au nombre de trois dans
l’année.

Texte
texte

Le 28 février dernier, Promévil a accueilli dans ses locaux le
Cercle Lucie, composé de plusieurs entreprises labellisées, ainsi
que Bruno PIREYN, directeur des opérations du label LUCIE. Le
rendez-vous avait été fixé en gare de Houilles, pour accompagner
une équipe de médiat eurs, et ainsi mieux comprendre ce métier.
Ce fut l’occasion ensuite de part ager les expériences sur les
politiques de RSE (responsabilit és sociétales des entreprises),
mises en place dans les entreprises labellisées. Cette rencontre a
permis d’évoquer les axes d’amélioration et de souligner les
points positifs à conserver. (film à voir sur www.promevil.org)

El hadj IBRAHIMA
Secrétaire du

Le 6 février 2017, Promévil a
reçu la certification AFNOR pour la
formation. En effet, l’association a
été évaluée et déclarée conforme
au référentiel “conf ormit é en
formation professionnelle” pour les
formations dites “courtes”.

- Quelles sont les missions du CHSCT ?
1. Contribuer à la protection de la santé
physique et mentale et de la sécurité
des travailleurs
2. Contribuer à l'amélioration des
conditions de travail
3. Analyser les risques professionnels
auxquels peuvent être exposés les
travailleurs de l’établissement,
4. Contribuer à la promotion et à la
prévention des risques
professionnels dans l'établissement
et susciter toute initiative estimée utile
dans cette perspective.
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TEST PPS

Bulletin de paie simplifié
Il arrive chez
Promévil !
Plus de lisibilit é et plus
de pédagogie. La
nouvelle fiche de paie
verra son nombre de
lignes divis é par deux.
Les libellés seront
désormais plus clairs
avec une structuration
par poste de charges.

• 16 Mai 2017
• 06 Juin 2017
Bienvenue

Bienvenue à Elodie BARTHELEMY
Elodie a été embauchée le 3 Janvier
2017 en tant que qu’assistante de la
direction au siège de l’association.

Journée internationale de la
femme
Vu sur Twitter
#JourneeDesDroitsDesFemmes

Bienvenue

Bienvenue à Isabelle LEMARCHAND
Isabelle a été embauchée le 20 Février 2017
en tant que chargée d’accompagnement
professionnel.

Mise en place de la déclaration
social nominative (DSN)
La DSN devient le seul mode déclaratif qui transmet les
déclarations périodiques, adressées par les employeurs
aux organis mes de protection sociale, et qui signale des
événements (maladie, attestation employeur destinée à
Pôle emploi. ..). Cette déclaration unique, mensuelle et
dématérialisée permet aux employeurs de sim plifier,
sécuriser et fiabilis er les obligations sociales. Pour les
salariés, elle apporte un traitement des dossiers plus
rapide, avec moins de risques d’erreur.

En bref

Bienvenue

Bienvenue à Abou SECK
Abou a été embauché le 16 Décembre 2017
en tant CUO sur la ligne H à Epinay .

#8marstoutelannee
égalité des droits femmes
et hommes, cela fait partie
de nos valeurs chez
@PROMEVIL_MED

Rencontre avec les élèves du collège René CASSIN
le 1er Février 2017 pour le Forum des métiers et des formations
A l’issue du Forum des métiers et des formations, Laurence BULTEZ, responsable du pôle
valorisation des talents a présent é le métier de médiateur ainsi que les conditions d’accès aux élèves de
quatrième du collège René CASSIN à Chanteloup les vignes.
Dans le cadre de la semaine de l’orientation, cette manifestation a pour but d’initier les élèves de
quatrième à porter une réflexion sur les choix qu’ils devront faire après la troisième.
“Les élèves ont pu affiner l eurs questionnements et entendre l es attentes des établissements de
formation et du monde l’entreprise”, assure Frédéric BLANDIN, principal du collège.

Après Arlekin, lancement de CreE-A - le tour d’Europe des
médiateurs
Vous en avez peut-être entendu parler,

le projet
Arlekin organisait en 2016 le tour d’Europe de la médiation.
Partenariat de 5 pays, financé en partie par l’Europe et piloté en
France par le Cnam, ce tour d’Europe fut axé sur un échange de
pratiques et sur une promotion de la médiation sociale. Développer la
prof essionnalisation au niveau européen, est aussi un objectif de ce
tour d’Europe, sur le modèle des Compagnons avec des maîtres
d’apprentissage.

Si le projet vous intéresse,
contactez Laurence
Bultez, à la valorisation
des talents

Dans la presse
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#Enbref
Film sur Sonny R., médiateur bénéficiant du dispositif Garantie Jeune
Le 24 janvier dernier, Sonny, nouvel embauché en CDD sur la ligne B du RER,
a été interviewé pour le compte du ministère de l'emploi. La Garantie Jeune permet
d'accompagner tout jeune en situation de grande précarité vers l'emploi ou la
formation.

Le Parisien Eco, 27 février 2017
Le rappeur Kery James rencontre
des entrepreneurs, dont M. Thiam.
(Film sur le site www.promevil.org)

Signature locale de la charte entreprise et quartiers –
Préfecture de l’Oises - 31 janvier 2017
Dans le cadre de la politique de la Ville, M. Lamine Thiam, directeur général de
Promévil a signé la Charte Entreprise & Quartiers en présence de Mme Hélène
Geoffroy, secrétaire d’État chargée de la Ville et de M. Jean-Yves Latournerie,
préfet du Val d'Oise.

Meilleur Tweet !
Aujourd'hui changement de tenue pour les
RER D TRANSILIEN agents de @PROMEVIL_MED. Elle a été
dévoilée il y a quelques minutes à #EVRY cc
@RERD_SNCF
@Actu_Transilien

Le 8 février dernier, Mme Hélène
Geoffroy, secrétaire d'Etat à la
Ville, a visité le quartier de l'Axe
Majeur de Cergy , en compagnie du
maire, Jean-Paul Jeandon. La visite
s'est terminée par un débat à
la Maison de Quartier avec les
associations locales dont Promévil.
(Film sur le site www.promevil.org)

Lire l’article

Les 8 valeurs de Promévil
Notre feuille de route s'articule autour de huit valeurs qui permettent en premier lieu
de responsabiliser et de déléguer la prise de décision, de mobiliser et de s'écouter,
mais aussi de maîtriser le temps, de partager en interne le fruit de l'expérience, et de
développer la créativité.

1 - L’ENGAGEMENT : C’est chercher quotidiennement à faire preuve de détermination, de volonté pour contribuer à la
réussite de nos actions, en favorisant l’implication et l’accomplissement de tous, dans la confiance et le respect mutuel.
L’Engagement est une valeur fondatrice et pérenne. Il se situe au cœur de l’association depuis ses origines et s’exprime
de multiples façons (gouvernance saine, management collaboratif, partenariat avec les clients, synergies fructueuses…)
2 - L'EXEMPLARITÉ : Destiné à servir de leçon en marquant les esprit s par l’application de pratiques efficaces.
Plus que les mots, l’exemple »
- Ensemble de comportements, de savoir faire et être, découlant de l’expérience et de la formation qui peut servir de
support à d’autres personnes. Mais l’exemplarité ne peut s’entendre sans développer le sens de la Responsabilité. Celle-ci
inspire toutes nos actions et se traduit par l’observance des lois, des règlements et de la Charte de Promévil, par la
volonté de répondre de nos actes par la pris e en compte des bonnes pratiques dans chacune de nos décisions
concernant nos clients et nos collègues. La responsabilité s’incarne également dans notre engagement citoyen pour un
développement durable, modèle de référence pour notre société.
3 - LA DIVERSITÉ : La diversité est la condition prioritaire au Vivre Ensemble entre générations, cultures, sexes,

religions… aussi bien à l’intérieur des équipes, qu’entre les équipes, qu’avec les usagers. Elle repose sur une acceptation
de la différence et de la tolérance. C’est favoriser le besoin d’expression, les avis et proposition de chacun. C’est grâce à
la pluralité des origines et des cultures de nos collaborateurs, à la multiplicité de leurs savoir-faire, de leurs talents, que
sont menées, au sein de Promévil, des actions pérennes pour promouvoir l'égalité des chances, encourager l’égalité entre
les femmes et les hommes et lutter contre toutes les formes de discrim ination.

Le conseil
d’administration de
Promévil, avec à sa tête,
son président
Emmanuel Bavières, et
son directeur général,
Lammine Thiam, a
travaillé dernièrement
sur les valeurs qui
distingue l’association.
De cette réflexion, fruit
de nombreux débats et
d’échanges, 8 valeurs
ont été formalisées et
permettent de donner
un cadre à nos actions.

5 - LA PROXIMITÉ C’est être proche des préoccupations quotidiennes et des gens. C’est avoir le souci de transmettre son
savoir en facilitant la compréhension de sa spécialité. C’est informer et former pour transmettre son savoir Attitude qui permet
de mieux comprendre et résoudre des problèmes.
6 - L‘INNOVATION fait appel la créativité de tous les salariés, de tous les administrateurs. C’est anticiper les besoins de nos
clients par une capacité d’adaptation et une recherche d’amélioration constante de la qualité de nos services, au bénéfice de
nos clients et du fonctionnement de l’association. Elle suppose une réactivité constante, une capacité à s’adapter aux
changements.
7 - LA TRANSPARENCEElle suppose :
- une acceptation de ses défauts, de ses failles avec sincérité,
- une acceptation de s’engager dans l’amélioration de ses pratiques,
- la confiance à l’égard des partenaires et des salariés.
- la transparence est une des conditions de notre crédibilité.
Parce que nous croyons en la transparence, nous nous engageons à la promouvoir vis à vis de nos clients, de nos salariés…
et nous en faisons une exigence à l’égard de nos fournisseurs.
8 - L‘HUMANISME Il s’agit de privilégier l’humain dans la gestion de nos relations afin de promouvoir et de développer un
climat de confiance et de bienveillance pour le plus grand bénéfic e de tous. C’est mettre au premier plan de ses préoccupations
le développement des questions essentielles concernant l’être humain. C’est affirmer la dignité et la valeur de tous les
individus. Déclinée dans les actes, cette valeur nous amène à reconnaître le « droit à l’erreur » en matière de management, à
condition toutefois d’analyser correctement l’erreur et de la transformer en compétences pour qu’elle ne se reproduise pas. La
philosophie de base pour un manager quel que soit son niveau hiérarchique est « l’ennemi n’est pas l’indiv idu, c’est le
problème ».
Je vous propose d’aborder cette année 2017 exigeante mais potentiellement très stimulante, avec ce mélange d’optim is me, de
lucidité et d’engagement qui nous a permis tout au long de ces dernières années de faire face ensemble et avec succès à de
nombreux défis. Notre association a un bel avenir au service du mieux vivre ensemble. À nous de saisir les opportunités de ce
monde en transformation.

Les 8 valeurs de Promévil

4 - L‘ESPRIT D'ÉQUIPE Nous croyons en l'esprit d'équipe, le partage des savoir-faire et la solidarit é entre tous nos
collaborateurs. L’esprit d’équipe, la coopération, la collaboration sont les qualités indispensables pour favoriser le
progrès.Grâce à cet esprit et à la diversité, une équipe est plus forte car les faiblesses des uns sont compensées par les forces
des autres. Ce qui permet d’aborder de manière plus large les situations qui se présentent à nous.

