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Et aussi de belles fêtes !

Ce premier Actu’Val de l’année est dédié à la dynamique de notre quotidien au sein de
Valemploi Ardennes, L’année 2019 en est ainsi encore une belle preuve. Pour les prochaines
éditions, nous nous tournerons vers l’avenir… En effet, Valemploi Ardennes soufflera bientôt ses
20 bougies et pour préparer ce bel anniversaire, nous poncturons vos lectures au fil des prochaines
éditions par des flashbacks et zooms de ses deux riches dernières décennies.
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Rétrospective « humaine »

Les grandes vacances sont synonymes de job
d’été pour beaucoup d’étudiants. Une étroite
collaboration entre Valemploi Ardennes et le
service des ressources humaines de la centrale
calcanéenne a permis à huit étudiants de venir
soit en juillet, soit en août, pour réaliser divers
travaux
et
découvrir,
pour
certains,
l’environnement professionnel pour la première
fois. Cette collaboration pour les jobs d’été se
poursuivra en 2020 et augure un bon cru.

Aurélie COSSIN, une des plus anciennes
Valemployées nous a quittés pour aboutir à
son projet professionnel. Elle a ainsi décroché
un poste chez notre adhérent TREFIMETAUX de
Fromelennes en tant que chargée de mission
ressources humaines.

En 2019, de nombreux nouveaux valemployés
ont été recrutés. En temps partagé, en mission
ponctuelle… et pour certains 2019 a aussi été
l’année de consécration du CDI.

Aurélie BOITELET décroche cette année le Val
d’Or, une récompense pour notre employée
de l’année qui a reçu, très émue, son trophée,
gage du professionnalisme et du bon esprit
d’équipe dont fait preuve au quotidien notre
assistante paie et comptabilité.

Rétrospective « innovante »

PROGREST : Un réseau de PROfessionnels des
Groupements d’employeurs de la Région Grand
EST dont Valemploi Ardennes est un des acteurs
actifs et membre fondateur. Le CNPE de Chooz et
notre président Laurent JULLIARD ont d’ailleurs
accueilli le séminaire de rentrée du réseau dans la
cité calcéenne. Une occasion de découvrir notre
richesse
industrielle
et
nos
compétences
humaines.

ISO 9001 : Sur une initiative de Lounès HALFAOUI,
salarié de Valemploi Ardennes au pôle Qualité
Hygiène
Sécurité
Environnement,
notre
groupement d’employeurs se lance dans la
certification ISO 9001. Cette certification se veut
un gage de qualité et de fiabilité pour les
partenaires et les entreprises adhérentes de notre
groupement.

Le projet ARDEME s’internationalise avec
l’arrivée de trois entreprises belges dans ce
projet qui permet d’accompagner les
entreprises ardennaises (françaises et belges)
vers une reconnaissance du savoir-faire des
prestataires du nucléaire, dans l’optique
d’accéder aux marchés EDF.

2009 – 2019 cela fait 10 ans que Valemploi
Ardennes est le seul groupement d’employeurs
français à être certifié CEFRI. Nos valemployés
Adrien PAQUOT et Lounès HALFAOUI sont le
binôme indiscutable de la réussite du 3ème
renouvellement de cette certification. Un audit
brillamment réussi 2019 et une préparation
soutenue pour l’audit 2020 avec des objectifs
aussi ambitieux.

Rétrospective « de performance »
Les parcours croisés : Trois nouveaux parcours croisés et
donc six nouvelles embauches ont été réalisées en 2019
dans le cadre de ce dispositif. La finalité de cette
démarche unique : des contrats chez EDF ou chez des
prestataires du nucléaire partenaires, avec le suivi et
l’accompagnement de Valemploi tout au long du
parcours

ARDEME : Première réussite concrète avec ENDEL
qui a obtenu le marché au CEH de Revin,
s’appuyant ainsi sur de nombreuses entreprises
ardennaises ARDEME pour réaliser sa mission.

Un pôle formation en plein développement avec
des formations de qualité, animée par notre
collaboratrice talentueuse Mélanie VERREAUX.
En 2019, l’entreprise SPRAYTEC a accueilli au sein
même de ses locaux une formation incendie.
Valemploi s’adapte à toutes les demandes
Formation continue
En cours de contrat, nos valemployés
continuent à enrichir leurs connaissances et
perfectionner leur savoir-faire. Formations
électriques, mécaniques… Valemploi Ardennes
reste soucieux de la qualité de travail de ses
collaborateurs mise à disposition.

Rétrospective « festive »
Ambiance HALLOWEEN
pour nos Valemployés

ARBRE DE NOEL VALEMPLOI
Repas festif pour nos salariés, ainsi
que les membres du conseil
d’administration, leur famille, arrivée
surprise du Père Noël la hotte
remplie de cadeaux pour les plus
jeunes… L’animation s’est clôturée
autour de parties de bowling sur les
pistes
viroquoises
dans
une
ambiance des plus joyeuses.

SEMINAIRE 2019 VALEMPLOI ARDENNES
Depuis plusieurs années, la journée
solidarité est devenue le rendez-vous
incontournable et l’occasion à ne pas
manquer pour se rencontrer entre
valemployés, faire connaissance et
réfléchir ensemble sur des thématiques
dédiées au développement de notre
groupement d’employeurs.
C’est également une rencontre placée
sous le signe de la convivialité et de la
bonne humeur.

