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VALEMPLOI ARDENNES TERMINE 
L’ANNÉE 2018 EN BEAUTÉ !
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JOYEUSES FÊTES 

DE FIN D’ANNÉE



Fatima KOUIFI
Directrice de VALEMPLOI Ardennes

L’année 2018 est maintenant terminée et il est

l’heure pour notre Groupement de tirer le bilan

de cette année riche en projets, en

partenariats et en temps partagé ! Nos salariés

sont mis à l’honneur dans cette édition spéciale

de fin d’année, ils sont notre richesse, sans

laquelle rien ne peut être entrepris, Au nom du

conseil d’administration et de la direction de

notre groupement, nous adressons nos vifs

remerciements à tous les talents qui

composent notre belle structure,

Nous sommes fiers de faire tous partie d’une

structure qui connait le sens du partage au-

delà du travail et qui a contribué cette année à

une action de solidarité avec le Téléthon

Des résultats satisfaisants

Le bilan de l’année est plutôt positif puisque

nos objectifs sont conformes au prévisionnel.

Nous attendons les résultats du bilan annuel

pour confirmer cette tendance. Nos effectifs et

nos entreprises adhérentes ont évolué cette

année : nous avons enregistré une dizaine de

nouvelles adhésions en 2018, ce qui nous

permettra un développement serein et un

partage de compétences fidélisées grâce à la

reconnaissance de nos adhérents et

l’implication de nos salariés chez eux.

Édito
Joëlle HIRARDIN contribue à cet édito

spécial

Présente au sein de Valemploi Ardennes depuis

septembre 2018, j'ai eu l'occasion d'analyser les

aspects que ma fonction m'amène à considérer

au quotidien. Mon optimisme naturel et mon

enthousiasme me conduisent donc à regarder les

aspects positifs présents à Valemploi ; et ce, tout

en gardant à l'esprit, comme l'a si bien explicité

notre cher Rousseau parlant plus précisément de

l'essence de l'Homme, que tout est « perfectible »,

laissant ainsi la place à « nos pierres personnelles

pour poursuivre l'édfice ».

Force est de constater que les valemployés ont le

sens de l'accueil. J'ai pu, en effet, ressentir un élan

d'intérêt mêlé de curiosité ( mais quoi de plus

naturel) de la part de mes homologues. L'entraide

ne semble pas être un vain mot et fait écho à

l'une des valeurs portées par l'entité Valemploi ; à

savoir : la solidarité. Il m'a suffit de formuler de

façon claire et précise le sujet de mes

questionnements pour que l'un ou l'autre, selon ses

propres compétences, apporte une réponse, un

éclaircissement. En cela, je vous remercie.

La bienveillance avec laquelle j'ai été accueillie

par la direction est également à noter.

Bienveillance liée à la transparence, puisque des

objectifs précis me sont fixés mais je bénéficie en

parallèle de moyens mis à ma disposition pour

atteindre ces objectifs. De surcroît, je peux

ressentir la confiance que la direction et les

valemployés m'accordent.

En tout état de cause, le respect manifesté, l'esprit

entrepreneurial, les challenges à relever, l'envie

de construire et de nous transcender m'ont

décidé à poursuivre l'aventure au sein de

Valemploi Ardennes.

Remise du chèque du Téléthon pour un montant de 766€. Quelle belle façon de démontrer 

l’implication de tous auprès des malades et de leurs familles



Vendredi 14 décembre dernier, les salariés

de VALEMPLOI Ardennes se sont retrouvés au

bowling de GIVET et ont passé ensemble une

soirée festive sous le signe de la convivialité.

L’Arbre de Noël du groupement a ravi petits

et grands et pour cause, le père Noël était là

aussi avec des cadeaux plein sa hotte.

Bien évidemment un lutin était présent pour

aider le père Noël dans sa mission de

distribution des cadeaux.

Cette soirée festive et familiale a rassemblé

une trentaine de personnes, membres du

Conseil d’Administration, salariés et leurs

familles.

Après la distribution des cadeaux, le

président du groupement Laurent JULLIARD

est intervenu pour faire quelques annonces

aux salariés, notamment sur l’épargne

salariale et le prélèvement à la source. Il a

également insisté sur le respect de la sécurité

de nos valemployés dans leurs diverses

missions. Il a particulièrement insisté sur ce

denier point, qui lui tient à cœur et qu’il met

au sommet de ses préoccupations pour tous

les valemployés.

Arbre de Noël 2018

Père Noël a régalé aussi bien les petits que 
les grands, quelle générosité



Service achat, service commercial, import-export... 
Améliorez l’anglais de vos salariés avec une 
formation individuelle ou collective dispensée 
par VALEMPLOI Ardennes !

FORMATION CONDUITE 

D’ENGINS ET CACES

C’est ce que nous disions en 2015, lors de l’élaboration de notre plan stratégique.

C’est notre leitmotive depuis toutes ces années et nous nous efforçons d’y répondre

au service de nos adhérents.

En 2018, nous avons décidé de distinguer annuellement un collaborateur qui

représente l’esprit de notre groupement.

L’heureux lauréat du trophée du valemployé de cette année 2018 est Lounès

HALFAOUI,

Lounès est arrivé chez nous en février 2016, suite à la demande d’une l’entreprise

DUMONCEAU. La demande de cette entreprise était simple, claire et précise : Notre

salarié doit être capable de mettre à jour le système de management de la qualité,

réaliser l’audit de certification ISO 9001, version 2015 et maintenir la certification de

l’entreprise en deux mois !

Objectif atteint et contrat rempli. Et cela n’était que le début, car ensuite Lounès a

partagé ses compétences entre 5 entreprises et participé au prédiagnostic de

plusieurs entreprises ardennaises.

Il est également personne compétente en radioprotection pour le groupement et

participe toujours avec implication et brio à nos audits CEFRI.

Ce valemployé met également un point d’honneur à s’impliquer dans la vie du

groupement par un apport incessant d’idées, il s’inscrit dans l’amélioration continue

de nos pratiques. Il incarne tout simplement l’esprit du collaborateur moteur et

investi dans tout ce qu’il entreprend. Dès qu’il a un moment, il nous fait le plaisir de

venir nous dire bonjour profitant d’une mission dans la pointe. Donc oui Lounès

ouvre le bal de la tradition, qui se poursuivra et qui mettra à l’honneur un

valemployé avec ces qualités et cette exemplarité.

Félicitations à toi Lounès, nous comptons encore sur toi pour l’avenir et merci pour

ce que tu apportes au-delà de tes qualités professionnelles

NOTRE AMBITION : « Des salariés compétents, des entreprises engagées

et des projets novateurs au service du Développement Durable. »

Lounès HALFAOUI – Technicien QHSE et 
Personne Compétente en Radioprotection

Un moment de convivialité bien mérité en cette fin d’année



UNE BELLE MOSAIQUE DE NOUVEAUX VALEMEPLOYÉS ARRIVÉS EN 2018

GALERIE PHOTOS SOUVENIR D’UNE SOIRÉE BIEN RÉUSSIE AU BOWLING DE GIVET….

…car après 
l’effort, le 
réconfort


