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Édito
Voici une nouvelle année qui
débute et je voudrais faire un retour
rapide sur l'année qui vient de se
terminer pour notre association.
Notre bilan est bon avec une
augmentation
significative
du
nombre de nos adhérents et un
chiffre d'affaires qui s'est stabilisé
comme
prévu.
Les
difficultés
économiques de notre pays, et plus
particulièrement
de
notre
département,
se
ressentent
évidement au sein de notre
association, mais nous avons su
prendre les bonnes orientations pour
que cela ne remette pas en cause
notre
pérennité.
Nos
secteurs
fondamentaux se sont développés
et nos services sont de plus en plus
efficaces, ce qui explique l'arrivée
de nouveaux adhérents qui trouvent
en
VALEMPLOI
Ardennes
une
réponse à leurs difficultés pour
retrouver de la rentabilité.
Par
ailleurs,
le
Conseil
d'Administration
travaille
depuis
plusieurs semaines sur les orientations
stratégiques du groupement afin de
proposer, lors de la prochaine
Assemblée
Générale,
un
plan
stratégique sur 5 ans.
Je tiens à remercier tous les salariés
de notre association qui, tout au
long de l'année, font la renommée
de VALEMPLOI Ardennes et sont à
l'origine de son développement. Au
nom du Conseil d'Administration, je
vous présente à tous mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année,
vœux de réussite professionnelle
bien-sûr mais également de santé et
de prospérité.

Gérard DUCHOSAL
Président de VALEMPLOI Ardennes

Bonne année 2015 avec
VALEMPLOI ARDENNES !
Le 22 janvier, salariés, adhérents et partenaires de VALEMPLOI
Ardennes se sont retrouvés dans la salle de la Montagne des
Vignes de VIREUX-MOLHAIN afin de fêter ensemble cette nouvelle
année de collaboration. Un moment convivial que vous nous
laissons découvrir en images !

AURÉLIE FÊTE SES 10 ANS… DE BOITE !

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Nouvelle année pour VALEMPLOI, nouvelle année pour Aurélie ! Avec 10 années
au sein du Groupement, Aurélie COPPÉE s’impose comme la doyenne des
salariés du Groupement ardennais ! Coup d’œil sur son parcours.
Tout juste diplômée d’un BTS Assistante de Gestion PME-PMI, Aurélie quitte le CFA
de Nogent-sur-Oise pour « Moving », le club de mise en forme dans lequel elle a
suivi son apprentissage. Un an plus tard, son goût du risque l’amène vers de
nouvelles contrées puisqu’elle défait ses valises dans les Ardennes… pour ne plus
les quitter ! Secrétaire administrative à la clinique de Givet puis assistante
commerciale au Crédit Agricole, elle rejoint la Centrale de Chooz en 2004 en
tant que secrétaire administrative intérimaire pour le Comité Mixe de Production.
« C’est pendant l’une des réunions du CMP que j’ai entendu parler de

VALEMPLOI Ardennes. Le concept du temps partagé m’a tout de suite plu ! J’ai
envoyé ma candidature le soir même et trois semaines plus tard, le 27 décembre
2004, j’avais rejoint le Groupement ! »
L’aventure VALEMPLOI Ardennes débute donc pour Aurélie avec un temps
partagé entre le Groupement et le CNPE, puis une mise à disposition dans
l’entreprise UNILIN. « Le principe du temps partagé m’a permis une montée en
compétence et la diversification de mes missions. » Avec le Développement
croissant de l’association, Aurélie est nommée Responsable du Pôle Administratif
en janvier 2011, puis promue à un poste d’encadrement en 2013 : un poste à
responsabilité dans lequel elle s’épanouit au quotidien. « Être en contact

chaque jour avec nos adhérents m’incite à donner le meilleur de moi-même
pour la satisfaction de nos partenaires. De plus, voir grandir VALEMPLOI et
participer à son développement pendant ces dix années a été un
enrichissement aussi bien personnel que professionnel. Le Groupement n’a plus
de secret pour moi… et j’ai bien l’intention de poursuivre sur ma lancée ! »

s

VALEMPLOI ARDENNES
PARTENAIRE DU MARCHÉ GRANDS
DONNEURS D’ORDRE EDF 2015-2020

« Rassembler les
travailleurs locaux
autour des enjeux du
premier électricien
mondial participe au
développement
économique, écologique
et social - et donc
durable - de la
région.»
Vincent BARBARAS

Délégué Régional d’EDF

Modernisation et renforcement de la
sûreté des centrales nucléaires et
hydroélectriques, création de nouveaux
barrages sur la Meuse, arrivée de Linky, le
compteur électrique intelligent, création
du plus grand parc éolien français… Le
groupe EDF voit grand pour notre
département ! Les prochaines années
seront donc chargées pour les entreprises
qui seront mobilisées pour réaliser ces
travaux de grande envergure. D’ailleurs,
ce sont des entreprises locales que le
groupe EDF a choisi de faire travailler pour
mener à bien ces nombreuses activités.
Afin de trouver des entreprises intéressées
par ce marché, une invitation a été
lancée auprès des PME, en partenariat
avec la CCI des Ardennes, pour leur
présenter le projet en décembre 2013.

Pour pouvoir accéder aux chantiers EDF,
les 26 entreprises candidates doivent
répondre aux normes et exigences d’EDF
en matière de sûreté et de qualité. Afin
de les aider dans leur ascension, le
groupement d’employeurs VALEMPLOI
Ardennes leur propose un pré-diagnostic
qualité co-financé par la CCI et le groupe
EDF. Dans un premier temps, c’est Claire
LOR, salariée VALEMPLOI
Ardennes
responsable Qualité Hygiène Sûreté
Environnement (QHSE), qui a été
missionnée pour réaliser le pré-diagnostic

des entreprises et les aider à se positionner
par rapport à leur projet de qualification UTO,
norme permettant d’assurer un partenariat à
long terme avec le groupe EDF.

Témoignages de PME en lice à la CCI des Ardennes

Marie-Claude PAGANELLI, vice-présidente de
VALEMPLOI Ardennes et gérante de CTF,
entreprise de sablage et peinture candidate
à l’appel d’offre EDF, a reçu la visite de notre
jeune QSE durant deux jours. Le 8 décembre
dernier, c’est lors de la rencontre Grands
Donneurs d’Ordre EDF à la CCI des Ardennes
que Madame PAGANELLI a accepté de
partager son expérience avec les autres
entreprises candidates : « Ce pré-diagnostic

consiste, dans un premier temps, à une
présentation de l’entreprise, de son
environnement et de sa stratégie. Les
questions posées lors de l’échange portent
essentiellement sur la Qualité, la Sécurité et la
prise en compte de l’Environnement.
Finalement, ce n’était pas si compliqué !
Avec la mise à disposition d’un responsable
QSE par VALEMPLOI, nous espérons obtenir la
certification ISO9001 puis UTO dans les mois à
venir. »

VALEMPLOI ARDENNES, PARTENAIRE DU MARCHÉ GRANDS DONNEURS D’ORDRE EDF 2015-2020
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ZOOM SUR…

FORMATION PFB3 À CHOOZ :

LES PARCOURS CROISÉS
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ÇA BOSSE DUR POUR LES PARCOURS CROISÉS !
FORMATION PFB3 : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Du 1er au 19 décembre, les neuf salariés des Parcours Croisés
entre EDF et les entreprises prestataires ADF, BOCCARD,
CLEMESSY, ENDEL, POUJAUD et VALIANCE sur les CNPE de
Chooz et Cattenom, ainsi que Fatima KOUIFI, directrice de
VALEMPLOI Ardennes, se sont retrouvés sur le site de Chooz
afin d’y suivre une Formation PFB3. L’objectif principal de ce
stage était de permettre aux apprenants d’acquérir les
connaissances de base du fonctionnement d’une centrale
de type Réacteur à Eau Pressurisée (REP).

DES VACANCES BIEN MÉRITÉES !
Cours théoriques sur les circuits, turbines, alternateurs,
effluents, mais aussi visite des installations, ces trois semaines
de formation n’auront pas été de tout repos pour nos
salariés ! Après avoir bien étudié, tous les stagiaires ont réussi
leur évaluation et ceux qui avaient posé congé ont pu
profiter de leurs vacances de fin d’année en toute sérénité !

Conception et réalisation : Élise MAZARS - VALEMPLOI Ardennes
Contact : contact@valemploi-ardennes.fr - 03.24.42.67.72

A2E - ACMP - ADF Tarlin - AMI - Arcelor Mittal Ateliers des Janves - ATM/TPC - Baret éts - Cie Fin.
éts Baret - Biscuiterie Latour - Boccard Bourguignon Barre - CDC transport - CEA
Investigations - Chooz Techni Finition - Clemessy CMI Muon - COMI service – Concept Iton - Coquet
sarl - Da Rocha - Derichebourg serv. Ind. Dumonceau Levage - EDF/CNPE de Chooz EDF/CNPE de Cattenom - EDF/CNPE de Fessenheim
- EDF/DAIP ULM - EDF/GEH de Revin - EJ Ardennes
- Electroclass - Electrolux - Endel - Endel SCTN Fonderie Hamel - Fonderie Nicolas - Fonderie
Rocroyenne Aluminium - Forges de l’Iton - Foure
Lagadec - Frédéric Audran SAS - FTV - Fumeca Galva service - Gaston Roze et fils - GIM’Est Intermarché (Givet) - ITW Spraytec - JS Consulting
- Kinetec - KME France - KSB - La Buvette - La
Foulerie - Larno père et fils - Ligne Directe - Lu
France - Madisolation - Magotteaux - Marcel France
Mecano Galva - Netto (Givet) - Nexans France
(Donchery et Fumay) - ORYS - OTND - Palfroid SAS
- Pirson Garage - Poujaud - Pousseur Réfractaires Prisma – Promovet - REEL - Ricail eurl - Rotoplus Schulman Plastics - SERT - SGMI - SII - Société
Nouzonnaise d’Usinage - Sogimeca - Techman
Industries - Tema - Valforem (GRETA)- Valiance Walbaum Calberson (Tournes) – Westinghouse.

Et bienvenue à notre nouvel adhérent :
ARDUINNA TRANSPORTS, société de
transports : Loisirs, Tourisme, Boîtes de Nuit,
Navettes gares
et aéroports,
dans les
Ardennes !

