
 

RESISTH, centre de relation client : 

 Services téléphoniques et secrétariat externalisé : gestion d’appels 

entrants, qualification de fichiers clients ou prospects. 

 Services numériques : création et gestion de forums internet, gestion de 

relation client dématérialisée, gestion de campagne d’emailing. 

 

RESISTH, centre de formation : 

Initiation de séniors aux usages de l’ordinateur et plus largement aux nouvelles 

technologies de l’information et de la communication. 

 

RESISTH, entreprise performante : 

Organiser nos activités de manière à proposer à nos clients des prestations à 

des prix concurrentiels et d’une qualité irréprochable. 

 

RESISTH, entreprise adaptée : 

Une entreprise solidaire d’utilité sociale agréée par le Ministère du Travail 

pour développer des métiers qui offrent des postes accessibles aux personnes 

en situation de handicap, peu ou pas qualifiées et en rupture avec l’emploi 

depuis plusieurs années. 

www.resisth.net 

contact@resisth.net 
0970 809 853 

 (appel non surtaxé) 



 

0970 809 853 

 (appel non surtaxé) 

11 impasse du Couvent 

Place de la Glacière 

84170 MONTEUX 

RESISTH, entreprise apprenante : 

Notre ambition est de construire des parcours de professionnalisation pour 

chacun de nos salariés afin de leur permettre d’exercer un métier en cohérence 

avec leur handicap, leurs capacités et leurs ambitions. 

 

RESISTH, acteur de l’économie sociale et solidaire : 

Une entreprise ancrée dans son territoire, ayant la volonté de contribuer au 

développement de l’emploi local, à la performance économique de ses clients et 

de nouer des partenariats avec l’ensemble des acteurs de l’ESS. 

 

RESISTH, entreprise du Groupe VIDEAL : 

Groupement d’entreprises adaptées créé en 1997 et ayant accompagné vers 

l’emploi plus de 300 salariés. Aujourd’hui organisé principalement autour de 4 

métiers : 

  Multi-services avec VIDEAL SERVICES (www.groupevideal.net) 

  Externalisation de la paie avec EXTALEA (www.extalea.net) 

  Commercialisation de produits avec ESATEA (www.esatea.net) 

  Gestion de résidences hôtelières avec ARA Hôtel (www.arahotel.fr) 

 

Un groupe innovant dans ses pratiques sociales et dans sa capacité à développer 

de nouveaux services et modes d’organisation au sein du secteur du travail 

adapté. 

 


