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La licence SPRP(Sécurité et Prévention des
Risques Professionnels) en poche et mon
certificat SSIAP3 (Service de Sécurité Incendie
et �G�·�$�V�V�L�V�W�D�Q�F�Hà Personne de niveau 3)
obtenu, �M�·�D�Ldécouvert Valemploi Ardennes dès
les débuts de ma recherche �G�·�H�P�S�O�R�L. Ainsi, en
2017, �M�·�L�Q�W�p�J�U�D�L�Vson pôle QHSE,avec une mise
à disposition chez ARTI Production à Prix-les-
Mézières, en tant que référante Hygiène
Sécurité Environnement . Cette première
expérience a été révélatrice et tout �V�·�H�V�W
ensuite très vite enchaîné avec �D�X�M�R�X�U�G�·�K�X�L
plus �G�·�X�Q�Hdizaine de missions chez autant
�G�·�D�G�K�p�U�H�Q�W�Và mon actif. Mon envie de relever
sans cessede nouveaux défis et de ne pas me
complaire dans la routine me permet de
�P�·�p�S�D�Q�R�X�L�Uau quotidien au sein des différents
employeurs mais aussi des nouveaux
challenges par mon implication dans les
nouveaux projets de Valemploi. En effet,
actuellement, en plus des trois mises à
disposition hebdomadaires (ARTI Production,
Cousin & Malicet et Biscuiterie Latour), �M�·�D�L
accepté la proposition de la direction de
réaliser les pré-diagnostics dans le cadre du
projet ARDEME. Ce sont des missions
ponctuelles et novatrices qui sont une chance
indéniable pour mon évolution professionnelle
et personnelle. Une opportunité dont je suis
consciente et �M�·�H�V�S�q�U�Hpoursuivre dans cette
même cadence pour les futurs projets des
années à venir de Valemploi Ardennes.
Une partie de mon activité valemployenne est
aussi liée au pôle formation . �-�·�D�V�V�X�U�Hles
formations SSTet incendie. Un volet de mon
métier qui me permet ausside �P�·�p�S�D�Q�R�X�L�Usur
le plan humain et relationnel . �-�·�D�Lbeaucoup de
plaisir à animer ces sessions et faire la
rencontre des salariés de nos adhérents. Une
activité que �M�·�D�L�P�H�U�D�L�V�G�·�D�L�O�O�H�X�U�Végalement
développer en élargissant mon cercle de
compétences. Une opportunité aussi �G�·�r�W�U�Hà
Valemploi �S�X�L�V�T�X�·�H�O�O�Hme permet de
poursuivre mes formations tout en conservant
mon activité professionnelle.

Édito
�/�·�K�H�X�U�Hde la rentrée a sonné en ce mois de
septembre et nos valemployés ont repris le
chemin des valemployeurs�« mais pour
préparer cette rentrée sur les chapeaux de
roue, toute une équipe à Valemploi
Ardennes �V�·�D�I�I�D�L�U�Hà la tâche, pendant la
période estivale, à la concrétisation des
projets, au lancement de nouvelles idées, à
la mise à disposition de compétences
qualifiées et adaptées aux besoins de ses
adhérents�« zoom sur cette période de
vacancestrès active pour nos équipes !

Mélanie VERREAUX
Technicienne QHSE

Ce mois-ci �O�·�(�G�L�W�Rdonne
de nouveau la parole à
nos valemployés.
Et pour cette rentrée,
Mélanie VERREAUX,
technicienne Qualité
Hygiène Sécurité
Environnement partage
avec nous son
expérience au sein du
groupement
�G�·�H�P�S�O�R�\�H�X�U�Vardennais.

PROGREST : Réseau des 
Professionnels des GE Grand Est
2017-2019, cela fait deux ans que le réseaudes groupements
�G�·�H�P�S�O�R�\�H�X�U�Vde la région Grand EST est né. Pour cette
rentrée, les membres du réseau étaient invités par Valemploi
Ardennes, le 23 septembre, pour poursuivre les travaux sur la
réflexion du développement desgroupement �G�·�H�P�S�O�R�\�H�X�U�V.

Les groupements �G�·�H�P�S�O�R�\�H�X�U�Vsont des acteurs majeurs de
�O�·�H�P�S�O�R�Ldans leurs territoires respectifs. Une quinzaine de
représentants ont répondu à notre invitation . �&�·�p�W�D�L�W
�O�·�R�F�F�D�V�L�R�Q�G�·�p�F�K�D�Q�J�H�Usur nos divers services apportés aux
adhérents, la montée en compétence de nos collaborateurs
et les trajectoires �G�·�D�Y�H�Q�L�Uque nous souhaitons dessiner sur
notre région . La présidente, Madame Josette MAYEUR, a
rappelé que notre dynamique, nos valeurs communes et nos
spécificités, font des groupements un atout indéniable pour
relever les challenges de �O�·�H�P�S�O�R�Let de la performance et
répondre à des problématiques communes quelque soit le
territoire .

La visite �V�·�H�V�Wclôturée par un cours, sur maquette 3D, du
fonctionnement de la centrale nucléaire et la découverte de
son environnement, notre président de Valemploi Ardennes
Laurent JULLIARDa partagé la passion de son métier à nos
invités. Nous remercions également les membres de
�O�·�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�pde Reimsqui nous accompagnent depuis le début
de cette aventure et qui nous apportent un éclairage
juridique dans toutes nos étapes.

LarentréeduréseauPROGRESTaeulieuauCNPEdeChooz,
à�O�·�R�F�F�D�V�L�R�Q�G�·�X�Q�HrencontreorganiséeparValemploiArdennes.


