
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs dispositifs de formations ont été mis 

en place pour atteindre nos objectifs de 
performance en ressources humaines. Nous 

avons favorisé les demandes de DIF pour des 
formations techniques et variées, dont les 

demandes émanaient soit de nos entreprises 

adhérentes ou directement de nos salariés. 
Nous avons également utilisé des fonds de 

notre plan de formation pour réaliser notre site 
internet dans le cadre d’une formation action. 

D’autres exemples de formation sont à inscrire 
à notre actif pour nos salariés : transport de 

matière dangereuse, levage Elingage, logiciel 

compta et logiciel RH. Des formations dans le 
secteur du nucléaire ont été également 
organisées.  
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EDITO 

 

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 
DES ARDENNES 

ACTU' VAL 
La lettre d'information de l'employeur, 

ses employés et ses partenaires 

 
 

Mais l’année n’est pas finie, d’autres formations 

sont planifiées pour les salariés de notre 
groupement d’employeurs. 

Sans bien sur oublier les formations que nous 

avons dispensées aux salariés des entreprises 
adhérentes : levage – élingage, incendie I et II, 

bureautique, management… 
Notre pôle formation vient juste de souffler sa 

1ère bougie et nous comptons sur tous nos 
adhérents afin que ce pôle, dont la finalité 

première est d’apporter un service de proximité 

aux entreprises de la Pointe, puisse inscrire 
notre groupement durablement dans sa 

vocation de mutualisation et de partage. 
Le premier semestre est également synonyme 

de développement de projets, en juillet 2013 

nous avons officiellement démarré nos parcours 
croisés en partenariat avec des entreprises du 

secteur nucléaire. Nous avons aussi finalisé le 
projet FIRME à destination des entreprises de 

l’industrie du département, mais également des 
étudiants de notre territoire. 

 

      Fatima Kouifi, 
Directrice de Valemploi Ardennes 

L’année 2013 est une année 

riche en formation et 

professionnalisation de nos 

salariés, aussi bien ceux mis 
à disposition de nos 

entreprises adhérentes que 
ceux au service de notre 

groupement d’employeurs. 

Bienvenue à Ariane 
 
  

A FOND… LA FORMATION !  
 

Pas de vacances pour notre pôle formation qui a continué à répondre aux 

sollicitations personnalisées de nos adhérents pendant la période estivale. Ainsi, une 
trentaine de salariés de la société OTND ont suivi une formation incendie niveau I et 
II ainsi que pontier-élingueur en juin et juillet.  
 
 

Une rentrée également sur les chapeaux de roues pour notre pôle qui a été contacté par plusieurs autres 
entreprises adhérentes de la Pointe, nous sollicitant sur différentes demandes de formation. Adhérents et 
futurs adhérents, n’hésitez pas à nous contacter, chacune de vos demandes est soigneusement étudiée par 
notre service pour vous proposer un programme personnalisé à vos salariés.  
 
 

 VALEMPLOI SUR LA TOILE ! 

             Nous vous l’avions annoncé dans les précédentes éditions, c’est maintenant 

                   chose faite ! Retrouvez Valemploi Ardennes sur le net en tapant  

                             

                              www.valemploi-ardennes.com 
 
Grâce à une formation-action, notre responsable du pôle communication Karine Dominé-
Biskupski ainsi que notre assistante administrative Merieme d’Hordain ont suivi lors d’une 

semaine cette enrichissante formation qui leur a permis de découvrir toutes les phases 
nécessaires à la création d’un site internet. Lors de cette semaine, elles se sont ainsi 

exercées en réalisant, en direct avec leur formateur, le site de notre groupement 

d’employeurs. 
 

   En plus de son site internet, rappelons que Valemploi Ardennes dispose également d’un  
   compte twitter @valemploi et d’une page facebook nommée valemploi ardennes.   

    Des outils qui favorisent l’échange d’information, la communication sur notre actualité  
     mais aussi la recherche de profils pour les recrutements de nos adhérents.  

       Alors à vos claviers… Twittez, partagez, publiez et likez sans modération !  

http://www.valemploi-ardennes.com/


 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

NOS ENTREPRISES ADHÉRENTES : A2E – ACMP - ADF Tarlin – AMI - Arcelor Mittal - Ateliers des Janves - ATM/TPC - Audran Frédéric eurl – Baret éts 

- Cie Fin. éts Baret - Biscuiterie Latour - Bourguignon Barre – CDC transport – CEA Investigations - Chooz Techni Finition – CMI Muon – COMI service - 
Coquet sarl – Derichebourg serv. ind. - EDF/CNPE de Chooz – EDF/DAIP ULM - EDF/GEH de Revin - EJ Ardennes - Electroclass - Electrolux  
(Revin) - Endel – Endel SCTN - Fetrot père et fils – Fonderie Hamel - Fonderie Rocroyenne Aluminium - Foure Lagadec – Galva service - FTV - Fumeca - 
Gaston Roze et fils - GIM’Est – Intermarché (Givet) - ITW Spraytec - JS Consulting - KME France (Fromelennes) - KSB - La Buvette - Larno père et fils - 
Ligne Directe - Lu France (Charleville-Méz.) - Madisolation - Magotteaux (Aubrives) - Marcel France Mecano Galva - Netto (Givet) - Nexans Power 
Accessories France (Donchery) – Pirson Garage -  Poujaud - ORYS - OTND - Pousseur réfractaires - Prisma - Promovet – REEL - Ricail eurl - Rotoplus - 
Schulman Plastics – SERT - SGMI - SII - Société Nouzonnaise d’Usinage - Sogimeca - Techman Industries - Valforem (GRETA) – Valiance - Walbaum 

Calberson (Tournes) 
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Cette année encore, le CNPE de Chooz nous a confié 
l’organisation, en collaboration avec son service des ressources 
humaines, de ses contrats d’été. En effet, c’est par une mise à 
disposition de Valemploi Ardennes que huit jeunes ont 
emprunté le chemin calcéen en juillet ou août, dans le cadre de 
leur job d’été. 
 
Ainsi, à partir du 8 juillet, Mélanie Ferro-Demaretz, Charline 
Fiorito, Ornella Zarlenga, Marie Baudemont, Marine Caron et 
David Servais ont intégré les services SMF, conduite, STE, AE, 
EM, S3P et PLS. Puis du 5 au 23 août, c’est Marion Jacquemin, 
Mélanie Ferro-Demaretz et Alice Tournu qui ont eu, eux aussi, 
l’opportunité de découvrir la vie à l’intérieur d’une centrale 
nucléaire. 

UN ETE SOUS LES AEROS CALCEENS !  
 

Les six saisonniers de juillet , accueillis par 
notre Valemployé et agent d’accueil 
prestataires du CNPE, Thierry Midoux. 
 
  

DES VALEMPLOYES… COMME S’IL EN PLEUVAIT !  
 

Ariane DUMENIER a intégré le service électromécanique du CNPE de Chooz 
pour un mois, suite à un accroissement d’activités du pôle, lié à la préparation du 
dossier DP255. Bienvenue à Ariane pour cette première mise à disposition 
valemployenne en espérant qu’il y en ait bien d’autres ! 

Philippe GILDAS, Valemployé depuis début mars, arrivait en fin de contrat au 8 septembre en tant que chargé d’affaires travaux au 
CNPE de Chooz. Bonne nouvelle, Valiance, une société prestataire de la centrale, ayant remarqué les qualités professionnelles de notre 
salarié, l’intègre à ses effectifs par un contrat Valemploi de 6 mois. 

Autre excellente nouvelle et fin de contrat Valemploi Ardennes heureuse ! Geremy TUMSON vient de signer un CDI chez notre 
adhérent Derichebourg Services Industrie, où il occupait jusqu’à présent le poste de magasinier par le biais d’une mise à disposition 
Valemploi Ardennes. 

Quant à Rose-Marie FLORO, on ne l’a présente plus ! surtout au service S3P de la 
centrale où elle a été rappelée à son poste d’assistante RSP primaire. Elle signe ainsi un 
nouveau contrat à Valemploi Ardennes pour la période de l’arrêt de tranche de la 
centrale nucléaire. 
 

Geremy vient de signer un CDI 
dans son entreprise utilisatrice 
 
  

Nouvelle mission pour Rose-Marie 
 
  

Bienvenue à Ariane 
 
  



 

 

 

 

Quoi de neuf… 
au parcours croisé 
 
 

RENCONTRE AVEC… ANTOINE CHIONNA 

C’est qu’il en a vu du pays notre viroquois Antoine CHIONNA… et pourtant même après une petite année 

passée auprès de nos lointains voisins australiens, c’est dans ses Ardennes natales qu’il vient de décrocher 
un premier emploi correspondant à son profil. 

Agé de 24 ans, Antoine fait partie des nouvelles recrues valemployennes des parcours croisés qui ont été lancés par 

notre groupement d’employeurs cet été. Après l’obtention de son BTS assistant technique d’ingenieur en 2008, il choisit 
de se diriger vers une qualification en tant que responsable en gestion production et innovation industrielle, puis un 

master 1 management et stratégie d’entreprise. Puis en juillet dernier, devenu Valemployé, c’est une formation habilitante 

nucléaire qui l’attend, afin de démarrer ses missions dans le domaine de la maintenance industrielle. Ainsi, depuis août et 
pendant ces deux prochaines années, Antoine partagera son temps de travail entre EDF et le prestataire ENDEL, avec son 

binôme, également nouvelle recrue de notre groupement d’employeurs, Laurent ROSSI. « Je suis vraiment conscient de la 
chance qui m’est offerte d’avoir décroché un tel poste, autant dans le cadre de l’apprentissage d’une nouvelle spécialité 
que pour l’expérience que vont m’apporter ces deux années passées à passer alternativement auprès des équipes EDF et 
ENDEL. A la fin du parcours croisé, si tout se passe bien, c’est un CDI chez ENDEL qui me sera proposé et l’immersion 
dans les deux sociétés m’aura ainsi permis de découvrir toutes les facettes du métier. Un atout non négligeable qui 
contribuera forcément à mon épanouissement dans ma future carrière professionnelle, d’où tout l’intérêt et l’envie de 
participer à une telle aventure. », nous confiait Antoine, au démarrage de ses nouvelles fonctions. 

 

 

LES ENTREPRISES QUI NOUS FONT CONFIANCE 

Représenté par son Directeur Général Joël CRONIE, la 

société POUJAUD est devenue notre 65e adhérent ce 
mois-ci. Spécialiste inconditionnel, notamment dans le 

domaine nucléaire, des échafaudages, isolation 

thermique/phonique, ingénierie, protection incendie et 
contre les rayonnements… cette société avec ses 

multiples activités est un des prestataires de nos 
centrales nucléaires françaises, notamment à Chooz. 

Dans le cadre du parcours croisé, POUJAUD, soucieux 

de la compétence de ses hommes, a souhaité s’impliquer 
dans le projet au vu de la formation sur le terrain d’un 

technicien échafaudeur-calorifugeur, et c’est Alexandre 
SAHLING l’heureux nouveau collaborateur. 

Au lancement des nouveaux parcours croisés avec le CNPE de Chooz, cinq entreprises ont tout de suite signé pour cette 
trépidante et originale nouvelle aventure valemployenne : nos fidèles adhérents, EDF-CNPE de Chooz et ENDEL ainsi 

qu’ADF Tarlin qui avait déjà participé l’année dernière au projet Valrob. Pour cette nouvelle édition, deux nouvelles 
entreprises sont aussi rentrées dans la ronde valemployenne. Une petite présentation s’impose ! 

COMI SERVICE POUJAUD 

L’échafaudage professionnel depuis 30 ans… c’est 

COMI service. Avec son bureau d’études certifié et ses 
interlocuteurs issus du terrain, la société COMI service, 

représenté par son gérant Philippe MARIN-MAZET vient 
d’adhérer à notre groupement d’employeurs, confirmant 

ses valeurs professionnelles. En effet, sa capacité 

d’innovation prend, une nouvelle fois, tout son sens par 
un parcours croisés qui lui permettra de disposer dans 

deux ans d’un technicien échafaudeur-calorifugeur qui 
aura toute l’expérience nécessaire dans le domaine 

nucléaire. Et c’est le champardennais Sylvain HILD qui 

vient d’intégrer le dispositif en signant un contrat 
Valemploi Ardennes début septembre. 

Le binôme de techniciens machine tournante 
Adrien BERGER (à gauche) et Julien GRAIN ont 
également démarré cet été un parcours croisé. 

Antoine CHIONNA 
(cf. article ci-dessus) 

Alexandre SALHING 
recruté par POUJAUD 

Nicolas SERVENAY a intégré 
un autre parcours croisé en 

tant que technicien 
échafaudeur-calorifugeur 


