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Édito
L’heure de la rentrée est arrivée pour de nombreux écoliers mais

aussi pour les Valemployés de notre Groupement !

Ce nouveau numéro de notre journal mensuel vous présente les

nouveautés de la rentrée 2016 pour VALEMPLOI Ardennes qui,

comme vous le constaterez, reste actif et plein de projets dans

tous les secteurs d’activité. Cette rentrée est également marquée

par des départs de personnel, notamment dans le domaine de la

Qualité, Sécurité Environnement. En effet plusieurs cadres de ce

secteur ont souhaité donner une nouvelle orientation à leur

carrière, soit en intégrant le personnel d’un de nos adhérents, soit

en se lançant dans la grande aventure de la création

d’entreprise. Dans tous les cas, nous leur souhaitons une pleine

réussite dans leurs projets et sommes heureux que leur passage

par VALEMPLOI Ardennes leur ait permis de se perfectionner et,

pour certains, de relancer leur carrière. Bien sûr, nous préparons les

recrutements nécessaires pour remplacer ces salariés et répondre

aux besoins de nos adhérents dans ce domaine.

La rentrée est aussi le moment pour engager la mise en place des

commissions que nous avons actées dans notre plan stratégique.

Je compte sur chacun de nos adhérents pour intégrer l’une de

nos commissions. Rassurez-vous, la charge de travail sera très

limitée et basée sur la participation à quelques audioconférences

dans l’année. Nous reviendrons rapidement vers vous pour gérer

leur mise en place.

Je vous souhaite à tous, salariés, 

adhérents et partenaires, une 

bonne rentrée 2016 !

Gérard DUCHOSAL
Président

LES COMMISSIONS
Chaque commission sera animée par un membre du Conseil d’Administration. Ces commissions participatives

permettront à chaque adhérent de participer à la vie et au développement de notre Groupement.

 COMMISSION RH-FORMATION

 COMMISSION INNOVATION

 COMMISSION COMMUNICATION

 COMMISSION QHSE
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« Après le BAC, j’ai envisagé un moment de devenir pompier avant de m’orienter

finalement vers les métiers de l’administration... Deux professions très éloignées en

somme ! Il n’empêche que, durant mon BTS, l’un des projets scolaires que j’ai

souhaité mettre en place était de faire passer l’Attestation de Formation aux

Premiers Secours (AFPS) aux élèves du CFA de Nogent-Sur-Oise. Être capable

d’intervenir en cas de problème me semble indispensable… En 2009, salariée de

VALEMPLOI Ardennes, j’ai pu profiter d’une formation interentreprises au sein de la

société Pousseurs Réfractaires pour passer mon certificat de Sauveteur Secouriste

du Travail (SST). Je l’ai entretenu tous les deux ans avant d’avoir l’opportunité, cette

année, de devenir formatrice suite au départ de l’un de nos formateurs. J’ai tout

de suite saisi ma chance et me suis investie à fond pour obtenir les prérequis en

prévention des risques professionnels nécessaires pour m’inscrire à la formation. J’ai

obtenu le titre après deux semaines de formation en mars et en avril. Le MAC SST

dans l’entreprise ITW Spraytec le 16 septembre dernier était ma première session en

tant que formatrice ! Un peu stressée au début (j’avais quand même un pompier

parmi mes stagiaires!), tout s’est très bien passé et les salariés n’avaient pas l’air trop

traumatisés ! [rires] Le MAC s’étant bien passé, je suis maintenant impatiente de

réaliser mes premières formations initiales dès le mois d’octobre ! »

Valemploi internalise la formation SST !

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

« Je suis impatiente de 

réaliser de nouvelles 

formations ! »

Aurélie COSSIN, 

formatrice SST 

MAC SST pour les salariés d’ITW Spraytec le 16 septembre dernier

Depuis le 29 avril dernier, 

après avoir passé avec 

succès son certificat de 

formateur SST,  Aurélie 

Cossin, responsable du Pôle 

Administratif de VALEMPLOI 

Ardennes, est devenue 

formatrice SST pour notre 

groupement ! Elle nous 

parle de cette nouvelle 

casquette  :



Nouvelle entreprise adhérente

BIENVENUE À
GODERT INDUSTRIE

GODERT Industrie est une entreprise

familiale située à Fumay. Elle conçoit et

fabrique des machines spéciales pour les

métiers de la fonderie, de la câblerie, de

la scierie, du secteur fluvial, ou encore

des microcentrales hydroélectriques....

L’entreprise GODERT Industrie dispose d’importantes ressources

et moyens, notamment un bureau d'étude, un atelier de

fabrication de 1500 m², un atelier d’usinage traditionnel ainsi

que plusieurs plateformes de développement. GODERT

Industrie a rejoint les entreprises adhérentes de VALEMPLOI

Ardennes le 20 septembre dernier.

Bienvenue à ce nouvel adhérent !

LA PHOTO DU MOIS

A2E - ACMP - ADF Tarlin - AMI – APAVE – Arcelor

Mittal - 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 Hamel -

Fonderie Nicolas - Fonderie Rocroyenne

Aluminium - Forges de l’Iton - GIM’Est – Godert

Industrie - IMF Boulonnerie - Intermarché

(Givet) - ITW Spraytec - JS Consulting - Kinetec

- 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 – Tréfimétaux - Urano - Valforem

(GRETA) - Valiance - Walbaum Calberson

(Tournes)

Conception et réalisation : VALEMPLOI Ardennes 

Contact : communication@valemploi-ardennes.fr - 03.24.42.67.72

Lundi 26 septembre dernier, VALEMPLOI Ardennes a organisé son dernier Conseil d’Administration sous la

présidence de Gérard DUCHOSAL. Afin de marquer le coup et souhaiter à Monsieur Duchosal une bonne

continuation, une petite cérémonie d’au revoir a été organisée dans les locaux du Groupement.


