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85 Valemployeurs, 25 Valemployés… voilà une année qui se termine à nouveau avec de

belles aventures professionnelles de qualité, riches de compétences et de rencontres

nouvelles.

l’Édito

Le succès d’une année écoulée

Notre bilan annuel démontre les bons résultats de

notre groupement d’employeurs, pour 2017. Afin de

conforter notre ascension, notre objectif sera, pour

2018, d’atteindre les 35 salariés. Un effectif qui,

associé à l’accroissement constant de notre nombre

d’entreprises adhérentes, permettra sans nul doute

de confirmer la bonne tenue de notre association et

d’assurer sa pérennité.

Encore des projets plein la tête…

Nouveaux parcours croisés entre les centrales

nucléaires et leurs sociétés prestataires, le projet

ARDEME avec l’accompagnement des entreprises

ardennaises dans le cadre d’un prédiagnostic et la

qualification UTO… L’expérimentation avec la mise à

disposition de salariés QSE chapotés par un

consultant expert QHSE, garantissant l’obtention de la

certification a porté les fruits d’un succès qui nous

permet en 2018 de développer l’idée.

De nouveaux projets qui devront accentuer notre

position chez les adhérents actuels mais aussi

s’étendre sur l’ensemble du territoire ardennais.

La mise à disposition de compétences « expertes » mais

également la formation dans des domaines recherchés par nos

adhérents , seront nos axes fondamentaux de développement

en 2018, C’est aussi cette année que nous avons la volonté

d’ouvrir notre communication aux nouvelles technologies et

d’être plus présents sur les réseaux sociaux.

En attendant, je vous souhaite à tous le meilleur pour cette

nouvelle année, avec tous mes vœux d’épanouissement et de

réussite pour vous et vos équipes, aussi bien sur le plan

professionnel que personnel.

de Marie Claude PAGANELLI vice présidente de VALEMPLOI 

ARDENNES

… Avec du personnel qualifié

Nos salariés interviennent dans des domaines variés allant de

l’administratif au pôle qualité-sécurité-environnement, avec

des profils de plus en plus qualifiés.

2017 a vu l’adhésion du CNPE de Nogent-sur-Seine qui forme

désormais le quatuor de Valemployeurs des centrales

nucléaires EDF de la plaque EST française. Une situation qui

permet ainsi à notre groupement de renforcer sa présence

dans le domaine du nucléaire.
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Le projet

Le réseau « PROGREST »

Le projet des grands donneurs d’ordres
ARDEME voit cette année le démarrage
de la phase d’accompagnement des
entreprises volontaires du territoire vers la
qualification UTO.

Après une phase de prédiagnostic réalisé
auprès d’une quinzaine d’entreprises,
celles qui le souhaitent sont invitées à
participer à la présentation de la
démarche concrète par un consultant
expert qui répondra aux interrogations
techniques et détaillera le suivi qui sera
réalisé au fil de l’eau en fonction de
plusieurs paramètres étudiés
individuellement avec chaque entreprise,

PROGREST : PROFESSIONNELS DES
GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS DU GRAND
EST est un réseau régional qui a pour objectif
d’assurer la visibilité des Groupements
d’employeurs sur la région Grand Est, de
promouvoir les GE sur leurs territoires et de
permettre une mutualisation des ressources.

PROGREST a été inauguré officiellement le 7
décembre 2017. VALEMPLOI est un des
membres fondateurs de ce réseau régional,
il pourra ainsi représenter le savoir faire
ardennais et accompagner les actions
régionales en faveur des entreprises et de
l’emploi.
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SEMAO

ECOLAB Énergies
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SEMAO

Notre groupement d’employeurs souhaite s’inscrire dans une nouvelle

dynamique sur le territoire et accentuer sa présence sur le terrain. Céline

MARQUÈS est la nouvelle chargée d’affaires qui nous a rejoint le 11 janvier 2018.

Céline est chargée de participer à la définition du besoin avec les entreprises

partenaires et de promouvoir notre groupement et nos projets. Elle est

l’interface entre les entreprises et nos futurs valemployés. À ce titre elle prépare

l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants.

En collaboration avec la directrice, Céline sera amenée à développer le pôle

formation et les prestations de recrutement pour nos adhérents.

Sans nul doute, la mission de Céline lui permettra de s’épanouir et de relever de

nouveaux défis. Ce qui la motive particulièrement, c’est de pouvoir contribuer

au développement de notre structure, de satisfaire nos adhérents et de

s’inscrire dans une dynamique de réussite en y apportant la bonne humeur, un

parcours professionnel riche et sa connaissance du territoire ardennais.

Céline MARQUÈS chargée d’affaires

Mélanie VERREAUX est technicienne HSE, elle intervient depuis fin 2017 dans

l’entreprise ARTI à Prix les Mézières. Cette jeune diplômée, ardennaise de 22

ans dispose d’un état d’esprit et d’une motivation qui lui permettront à

coup sûr de mener à bien cette première expérience professionnelle dans

notre groupement. Elle est dotée des qualités personnelles et

professionnelles nécessaires à l’exercice de sa mission.

Notre groupement fait le nécessaire pour lui permettre de travailler à temps

plein. Avis aux entreprises désireuses de partager cette compétence pour

accompagner des certifications ISO ou renforcer les aspects sécurité de

leurs collaborateurs de se rapprocher de notre groupement.

A2E – ACMP - AMI - ARDUINNA Transports - Ateliers des Janves - ATM/TPC - Audran Frédéric eurl - Bana SAS - Baret éts - Cie Fin. éts Baret - Biscuiterie Latour -
Bourguignon Barre - CEA Investigations - Chooz Techni Finition - Chooz Techni Service - Clemessy - CMI Muon – Cocâtre - Concept Iton - Coquet sarl -
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 - FAB21 - Fonderie Nicolas - Fonderie Rocroyenne Aluminium - Forges de l’Iton - GIM’Est - IMF Boulonnerie - Intermarché
(Givet) - ITW Spraytec - Kinetec - Trefimeteaux - 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 - Schulman Plastics - SGMI - SII - Société Ardennaise Industrielle - Société Nouzonnaise d’Usinage - Techman Industries - Urano - Valforem (GRETA) - Valiance
- Walbaum Calberson (Tournes)

Mélanie VERREAUX technicienne HSE


