
La nouvelle année est l 'occasion pour notre président
Laurent JULLIARD de vous présenter ses voeux.. .

 

 
C'est aussi une nouvelle version de l'Actu'Val

qui devient une newsletter mensuel.

Méline ROLLIN Formation Partenariat

et le reste de l'actu'...

À LA UNE 
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ouvrir ici

https://ge-valemploi.fr/wp-content/uploads/2023/01/Voeux-president-Laurent-Julliard.mp4
https://ge-valemploi.fr/wp-content/uploads/2023/01/Voeux-president-Laurent-Julliard.mp4
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Je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse année 2023. Qu'elle
soit riche en accomplissements personnels comme professionnels.
Je souhaites également remercier Valemploi qui continue de
m'accompagner et de me soutenir dans mon rêve olympique pour cette
nouvelle année ! Je suis particulièrement fière de ce partenariat qui fait
d'autant plus sens pour moi qui partage à 100% les valeurs de
l'entreprise que sont le respect, la confiance, la solidarité et la
performance.
2022 a été une année particulièrement intense, pleine d'apprentissages
et surtout d'accomplissements :
- 3 podiums aux championnats de France Elite de cross, 10000m et
5000m
- 3 sélections en équipe de France sur cross, piste et route
- 1h11m22 sur semi marathon et très récemment 2h30m27 sur marathon
qui sont respectivement les 10ème et 12ème meilleures performances de
tous les temps chez les femmes.
2023 s'annonce tout autant excitante et j 'ai déjà hâte de revivre de telles
expériences. Au programme notamment, un (ou plusieurs) nouveau
marathon pour tenter de me rapprocher, voire d'atteindre les minimas
olympiques.
La marche à gravir pour atteindre ces Jeux Olympiques se réduit, et c'est
notamment grâce au soutien comme celui de Valemploi qui me permet
de m'entrainer dans de meilleures conditions.
"Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin" !

lA PAROLE A MéLINE rollin
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L'édito sportif

LE SAVIEZ-VOUS ?

La formation est un des précieux services apportés à
nos entreprises adhérentes. Avec l'appui de
formateurs internes et externes,  le catalogue des
formations est très vaste allant de formation
bureautique, SST, à des domaines techniques de
précision et adaptés au public et la conjoncture du
territoire, comme ce mois-ci avec notamment la
formation d'anciens salariés de TREFIMETAUX en
cours de reconversion. 
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Nacim MESLEM est notre premier stagiaire de l'année, dans le cadre
d'une formation qu'il suit au centre La Salle de Charleville-Mézières. Six
semaines pour découvrir le monde des groupements d'employeurs, où
tâches administratives et découverte de la comptabilité dynamisent
des journées bien remplies. "Très bien accueilli et encadré, je remercie
vivement l'ensemble de l'équipe pour cette immersion très
enrichissante".

Au terme d'une première année de collaboration, Valemploi poursuit
son partenariat avec la radio locale FUGI FM. En plus de notre site
internet, retrouvez donc chaque mois les profils recherchés par nos
entreprises adhérentes.
https:fugifm.fr/actualites/offres-demplois-valemploi-ardennes-2

Notre groupement d'employeurs vogue vers de nouveaux horizons, avec
l'arrivée dernièrement de dix entreprises adhérentes du département
de la Moselle.
VALEMPLOI atteint ainsi les 126 entreprises ce mois-ci.
Bienvenue à nos nouveaux adhérents.

Zoom sur nacim

au micro de fugi fm

Le CHIFFRE

Besoin d'un renseignement, une question sur VALEMPLOI,
Donnez votre avis sur les news de l'Actu'Val.... L'équipe est à votre écoute

kdomine@valemploi-ardennes.fr

ge-valemploi.fr

03 24 42 67 72
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L'actu' du mois

Petite vérif faite... Et oui, le Père Noêl était bien
passé pendant les vacances à Valemploi !
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