SOMMAIRE
p.1

Bienvenue à HENRI BERNAY

p.2

Info Pôle formation

p.3

Parcours croisé

p.3

Le réseau des Groupements de
l’Est

PAGE 1 : LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE VALEMPLOI
ARDENNES RENCONTRE LES SALARIÉS DU GROUPEMENT

n°

46

JANVIER 2017

2017 : Une année de transition et de
continuité
BIENVENUE AU NOUVEAU PRÉSIDENT DE VALEMPLOI ARDENNES
Henri Bernay : Un parcours professionnel
atypique
Électronicien de formation, Henri a débuté sa carrière professionnelle
chez Michelin pour ensuite occuper des postes à la direction de
plusieurs sociétés. En 1996, il crée sa propre entreprise spécialisée dans le
chauffage réversible, le câblage informatique et les micros éoliennes.
« C’est une aventure qui aura duré 15 ans puisque j’ai vendu mon
entreprise en 2011. Peu de temps après, j’ai vu que la centrale de
Belleville était à la recherche d’un directeur de cabinet et j’ai présenté
ma candidature. L’entretien a été très concluant et j’ai pris mes
fonctions quelques semaines après ».

Henri BERNAY Président de VALEMPLOI
ARDENNES

Le nouveau président du Groupement d’employeurs VALEMPLOI
ARDENNES a réaffirmé sa volonté de s’inscrire dans la poursuite du travail
accompli par son prédécesseur, Gérard DUCHOSAL et le conseil
d’administration, notamment en ce qui concerne le volet stratégique. Il
a tenu à rappeler les valeurs fondamentales du groupement en
présence des salariés reçus le 2 février 2017.

« Il est évident que certaines de nos orientations s’inscrivent dans le temps et se construisent en fonction de plusieurs
paramètres économiques. Notre ambition de fédérer tous les adhérents autour de notre projet associatif demande
un accompagnement. Et pour ce faire , j’ai décidé de rencontrer tous les chefs d’entreprises afin de mieux les
connaître et connaître l’environnement dans lequel nos collaborateurs exercent leurs missions. »
Henri BERNAY a rappelé que la solidarité, la confiance et la transparence doivent guider nos actions au quotidien, il a
insisté sur une valeur fondamentale, sans laquelle aucune collaboration ne peut être envisageable :
« LE RESPECT : je mets cette valeur au-dessus de tout le reste. C’est incontestablement ce qui doit être le pivot de
chacune de nos actions.
Le respect est inscrit comme valeur absolue de toute collaboration à VALEMPLOI : Respect des engagements
mutuels et contractuels, respect des consignes et procédures à VALEMPLOI et chez les adhérents … »
Le président a également partagé avec les salariés sa vision pour le groupement : « Si je prends ma casquette
d’ancien chef d’entreprise, je vous dirais que ce qui me parle, c’est le résultat financier, la trésorerie, le bilan
comptable…pourquoi ?
Nous sommes peut-être une association à but non lucratif, mais nous avons un but et une obligation économiques.
Mon objectif est d’asseoir les résultats nets de la structure afin de pallier toute défaillance ou aléas économiques. Nous
devons optimiser nos moyens et réorganiser nos services ».

QUOI DE NEUF DANS LE PÔLE FORMATION ?
Au cours des mois de Janvier et Février, Valemploi Ardennes accueille en stage
universitaire Anaïs DANHIEZ, étudiante en Master 1 Management, Ressources
Humaines au sein de l’université de Reims.
« Après l’obtention d’une licence de Droit puis d’un Master 1 en Droit Privé à
l’université de Lille 2, j’ai décidé de me réorienter vers ce Master 1 afin de mieux
coller à mon projet professionnel qui est de travailler dans le domaine des
Ressources Humaines et du droit du travail. Ayant déjà eu l’opportunité de passer
par Valemploi lors d’un précédent job d’été au sein du CNPE de Chooz, c’est
donc tout naturellement que j’ai présenté ma candidature au sein du
groupement. Etant originaire des Ardennes, cela me permet donc de découvrir
le fonctionnement de cette structure proche de chez moi et qui dispose d’un
rayonnement dans tout le département grâce à ses adhérents ».

Anaïs DANHIEZ Stagiaire RH

VALEMPLOI FORMATION EST QUALIFÉ !
La mission principale de ce stage a été l’obtention de la
certification

qualité

pour

le

pôle

formation.

Cette

qualification s'attache à reconnaître le professionnalisme et
les compétences des organismes de formation par des
professionnels du secteur. La loi du 5 Mars 2014 (n°2014-288)
relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale a créé un nouveau chapitre relatif à la
qualité

des

actions

de

formation. Cela permet aux

financeurs de s’assurer que les organismes de formation
répondent aux critères qualitatifs concernant les actions de
la formation professionnelle continue.
Pour ce faire, après une étude de faisabilité, nous nous
sommes rapprochés de l’organisme certificateur « Qualit’
Compétences ». Un référent qualité a donc procédé à un
audit du pôle formation afin d’en analyser l’adéquation au
référentiel qualité.
Il s’agit donc d’un gage de sécurité supplémentaire pour tous
les adhérents, utilisateurs des formations proposées par le
groupement.

VALEMPLOI ARDENNES vient d’obtenir sa certification pour le pôle formation, Bravo à Anaïs qui
s’est impliquée dans cette mission.
Vous avez un besoin de formation SST dans votre entreprise ? Pensez à VALEMPLOI Ardennes !
Nous proposons des formations initiales et MAC (Maintien et Actualisation des Compétences) SST pour des groupes
de 4 à 10 salariés.
Formation initiale : 2 jours
MAC SST : 1 journée
Pour tous devis, contactez Aurélie au 03.24.42.67.72 – acoppee@valemploi-ardennes.fr

Les actus du Groupement
LES PARCOURS CROISÉS RELANCÉS
Le lundi 23 janvier 2017
David TERRAZZANO et
Dominique ROGISSART ont
rejoint
la
liste
des
collaborateurs inscrits sur
le parcours croisé en
partenariat
avec
les
entreprises REEL et le
CNPE de CHOOZ.
Le
binôme,
après
formation, sera intégré
aux équipes intervenantes
sur
les
chantiers
du
nucléaire.
David et Dominique vont
démarrer leur parcours sur
les chapeaux de roues,
puisqu’ils seront amenés à
travailler sur les prochains
gros chantiers de 2017 à
CHOOZ.

Dominique ROGISSART & David TERRAZZANO : signature des contrats de
travail au sein du groupement VALEMPLOI ARDENNES

LE RESEAU GRAND EST DES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS EN CONSTRUCTION
Ils nous font confiance

Le grand projet de création d’un réseau des groupements d’employeurs, mûri depuis
plusieurs années avec le concours de la région Champagne Ardennes et aujourd’hui
la région Grand Est, en partenariat avec NEOMA dans le cadre du projet innov'action
(ISGE: Innovation Sociale et Groupements d'Employeurs).
Le 7 décembre 2016 s’est tenue à Reims la réunion de structuration du réseau des GE
de l’Est. Cette réunion a abouti à l’organisation de groupes de travail thématique afin
de formaliser la création du nouveau réseau. L’ambition de ce travail est de donner
plus de visibilité aux groupements d’employeurs, d’en faire un acteur de négociation
et de mutualiser les bonnes pratiques et les canaux de communication.

A2E – ACMP - AMI - ARDUINNA Transports
- Ateliers des Janves - ATM/TPC - Audran
Frédéric eurl - Bana SAS - Baret éts - Cie
Fin. éts Baret - Biscuiterie Latour - Boccard
- Bourguignon Barre - CEA Investigations Chooz Techni Finition - Chooz Techni
Service - Clemessy - CMI Muon – Cocâtre COMI service - Concept Iton - Coquet sarl Da Rocha - Derichebourg serv. Ind. Dumonceau Levage - ECI Reynier EDF/CNPE de Chooz - EDF/CNPE de
Cattenom - EDF/CNPE de Fessenheim EDF/GEH de Revin - Electroclass - Endel Endel SCTN - Entreprise Individuelle
Nicolas VILLEVAL - FAB21 - Fonderie
Nicolas - Fonderie Rocroyenne Aluminium
- Forges de l’Iton - GIM’Est - IMF
Boulonnerie - Intermarché (Givet) - ITW
Spraytec - JS Consulting - Kinetec - KME
France - KSB - La Buvette - La Foulerie Larno père et fils - Ligne Directe - LGM Madisolation - Magotteaux - Netto (Givet)
- Nexans France (Donchery et Fumay) ORYS - Perrier SAS - Picard SAS - Pirson
Garage - Poujaud - Pousseur Réfractaires Prisma - Promovet - REEL - Ricail eurl Rotoplus - Schulman Plastics - SERT - SGMI
- SII - Société Ardennaise Industrielle Société Nouzonnaise d’Usinage - Sogimeca
- Techman Industries - Urano - Valforem
(GRETA) - Valiance - Walbaum Calberson
(Tournes)

