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Édito
spécial
Cet édito spécial a été réalisé par Tiffanie CHOQUET, stagiaire assistante administrative dans le
groupement, sous forme d’interview avec la directrice Mme KOUIFI Fatima.



Tiffanie : Lors de mes études et plus tard, quand j’ai accédé à la vie active, je n’ai jamais entendu
parler des groupements d’employeurs, mon entourage non plus. Pouvez-vous me dire ce qu’est un
groupement d’employeurs et pourquoi ce manque de notoriété sur les territoires ?



Fatima : Je vous l’accorde les groupements d’employeurs sont structurés depuis plus de 30 ans (loi Aubry
de 1985) et ils sont toujours considérés tels des OVNI dans un fonctionnement classique, CDD, CDI,
Intérim. La carence de notoriété des groupements vient essentiellement de leur statut juridique
associatif. Un groupement d’employeurs est une association professionnelle, à but non lucratif peut-être,
mais dont l’objectif est économique et s’inscrit dans le développement des territoires. Aujourd’hui, on
parle de flexisécurité, les groupements d’employeurs l’ont inventée depuis leur création : sécurité pour
les salariés, flexibilité et souplesse pour les entreprises adhérentes. Aujourd’hui, on parle de partage, de
développement durable, un modèle social innovant et attractif, les groupements d’employeurs ont inscrit
tout cela dans leur ADN. C’est leur raison d’être et leur leitmotiv : apporter une solution différenciée
aux PME/TPE du territoire en s’adaptant aux mutations économiques et en accompagnant le
développement des entreprises.



Tiffanie : Quelle est la plus-value d’un groupement d’employeurs comme VALEMPLOI dans les
Ardennes ?



Fatima : La plus-value est à estimer par les entreprises utilisatrices du groupement. Pour ma part, je
considère que VALEMPLOI a permis à 750 personnes de s’insérer professionnellement, c’est le nombre de
contrats signés depuis sa création. Une grande majorité de nos salariés ont trouvé une opportunité
professionnelle sur le territoire parce qu’à un moment de leur parcours ils ont fait le choix de nous
intégrer. Certains se sont vu offrir un CDI chez l’un des adhérents utilisateurs, d’autres ont pu valoriser
l’expérience du partage pour mieux se vendre et évoluer professionnellement à des postes à
responsabilités. Pour les entreprises, j’ai plusieurs exemples d’une collaboration très fructueuse sur le
plan financier, grâce à la mise à disposition de nos salariés : une entreprise qui a pu bénéficier d’un
crédit d’impôt innovation, une autre d’une aide pour la mise aux normes des ateliers … d’autres encore
grâce à la flexisécurité ont pu obtenir ou maintenir des certifications ISO pour quelques jours
d’intervention de nos QSE …
Et depuis 2012, nos adhérents peuvent former leurs salariés par le biais du groupement plutôt que de les
envoyer dans d’autres départements, économisant ainsi des frais de trajet et diminuant les risques liés
aux voyages. Notre plus grande plus-value c’est également d’avoir des salariés fidèles, certains sont chez
nous depuis plus de 10 ans.



Tiffanie : Quels sont les projets du groupement et sa stratégie pour être plus connu et reconnu ?



Fatima : Personnellement, j’apprécie de travailler en mode projet, pour cela, j’ai instauré une
habitude : une année, un projet.
Tous nos projets n’aboutissent malheureusement pas pour diverses raisons. Un projet n’est pas toujours
une action. Pour 2018, nous avons imaginé avec le conseil d’administration et l’équipe permanente de
mettre l’accent sur la formation. Nous avons établi un catalogue commun de formation avec OVM et signé
une convention de coopération. 2018 est une année expérimentale, il faudra nous doter de matériel et
coopter des formateurs dans divers secteurs. Il faudra également communiquer sur ces actions. Le GIMEST
nous accompagnera en mobilisant des adhérents locaux pour utiliser nos prestations de formation. Pour
mieux communiquer sur les groupements d’employeurs et les valoriser sur la grande région, VALEMPLOI
fait partie du conseil d’administration du réseau régional PROGREST. La vocation première de PROGREST
est d’ancrer les groupements d’employeurs sur leur territoire respectif, de mutualiser les outils de
communication mais également d’œuvrer pour l’optimisation des coûts en matière de dotation de
matériels, logiciels, formations internes …



Tiffanie : VALEMPLOI a 17 ans, vous pensez qu’il a atteint sa maturité ?



Fatima : Heureusement pas encore, il nous reste tellement de défis à relever et d’actions à accomplir.
En comparaison de certaines entreprises centenaires du territoire nous sommes si jeune, nous avons tout
à apprendre et plusieurs chantiers sont ouverts pour 2018 et les années à venir.

Signature de la convention de coopération avec le LIEN – ADV OVM FORMATION
En Mars 2018, notre groupement a signé une
convention de coopération avec le LIEN – ADV
OVM Formation dans le cadre de la
mutualisation des prestations de formation
continue à destination de nos partenaires
respectifs.
L’objectif de ce partenariat est d’une part
mutualiser les ressources et compétences
présentes dans les deux structures et d’autre
part, optimiser la présence de structures
complémentaires sur la pointe des Ardennes
et communiquer efficacement sur nos
prestations respectives.
En réunissant nos compétences, nous serons
en mesure de proposer un catalogue de
formation plus complet et ainsi couvrir une
grande partie des besoins en formation des
entreprises
ardennaises,
celles-ci
y
trouveront à coup sûr un intérêt de par la
proximité des installations, ce qui évitera aux
salariés de se déplacer limitant ainsi les
risques d’accidents. Nous comptons sur les
entreprises locales pour favoriser
cette
action et ainsi développer l’emploi local.

Pierre MANDELLI PDG du LIEN et Fatima KOUIFI Directrice de VALEMPLOI

LE PROJET ARDEME entre dans sa phase opérationnelle et suscite l’intérêt
des entreprises belges

Le 2 février 2018, une dizaine d’entreprises du territoire a été invitée à la présentation de la démarche
d’accompagnement vers la qualification UTO. Monsieur GRAYO , directeur de la politique industrielle du site de CHOOZ et
son adjoint Monsieur VERVY ont répondu aux diverses questions des entreprises partenaires du projet ARDEME. C’était
également l’occasion de décrypter toutes les étapes que notre groupement propose aux entreprises afin de faciliter
l’accès à la qualification.
Lors du Speed Meeting organisé par le CNPE de CHOOZ le 8 mars, le projet ARDEME a été présenté à des entreprises
belges, invitées par le BEP de la province de Namur. Au vu de l’échange dynamique qui a suivi la présentation, nous
sommes ravis de l’intérêt manifesté des chefs d’entreprises belges pour ce projet.
Une coopération transfrontalière naitra peut-être de cette initiative.

VALEMPLOI ARDENNES UNE ENTREPRISE APPRENANTE

Des qualifications et des diplômes !
Depuis plusieurs années, notre groupement favorise l’accès
de ses salariés à des formations diplômantes ou qualifiantes
en utilisant les dispositifs existants. Nous nous sommes
toujours engagés à la montée en compétence de nos
collaborateurs.
Notre groupement a permis également à des stagiaires
universitaires d’accomplir leurs stages de fin d’études et
ainsi découvrir l’économie sociale et solidaire.
Salariée VALEMPLOI depuis 2005, Nathalie a été mise à disposition du
CNPE de Chooz en qualité d’assistante technique de projet et ensuite,
chez ENDEL en tant qu’assistante administrative. Motivée par un besoin
de reconnaissance de ses compétences et qualités professionnelles,
Nathalie décide de passer une VAE pour obtenir un BTS assistante de
gestion PME/PMI financé par son CPF. Le 15 décembre 2017, Nathalie
tenait entre les mains son diplôme, elle nous confie : « Avec de la
volonté, de la motivation, et beaucoup de travail personnel, le résultat
a été une belle réussite, ma belle réussite ».

Nathalie TALOTTA : assistante
administrative

Dorine DOUSSOT : assistante
administrative

En mai 2006 Dorine rejoint VALEMPLOI. Elle est mise à disposition de
SOGIMECA (une entreprise de mécanique générale de précision), où elle
occupe le poste de secrétaire commerciale au service achat. Pendant 11
ans, Dorine assiste le chef d’entreprise et fait évoluer ses connaissances en
matière de lecture de plans pour pouvoir passer commande de pièces et
échanger avec les différents fournisseurs.
En 2017, date de fermeture de SOGIMECA, elle réintègre les bureaux de
VALEMPLOI où elle exerce le poste d’assistante administrative du
groupement, mission partagée avec d’autres adhérents.
En parallèle, elle intègre une formation qualifiante. Dorine nous explique :
« Afin de compléter mes connaissances, et notamment d’acquérir de
nouvelles compétences en comptabilité, j’ai décidé en accord avec
VALEMPLOI de mobiliser mes heures de CPF et m’inscrire à la plateforme
bureautique, comptabilité, gestion au centre de formation Jean-Baptiste
De La Salle . En février 2018 j’ai validé mon CQPM* et j’en suis très ravie,
car cette qualification me permet une ouverture vers d’autres missions
intéressantes chez nos adhérents » (*Certificat de Qualification Paritaire en
Métallurgie).

Aurélie Cossin a rejoint VALEMPLOI en 2004, en tant
qu’assistante de direction. Elle y travaillait une journée par
semaine et était mise à disposition au sein du CNPE de CHOOZ
les 4 jours restants, dans différents services (logistique,
communication, direction, médecine du travail…) C’est en
2006 qu’Aurélie a intégré le personnel permanent du
groupement. Elle passe responsable du pôle administratif en
2011, pour ensuite évoluer vers le poste de cadre administratif
en 2014. Titulaire d’un BTS assistante gestion PMI/PME, Aurélie
a développé au cours de ses 13 années d’expérience chez
VALEMPLOI, des compétences diversifiées. C’est en exerçant
différentes missions au sein de l’entreprise qu’elle découvre
les ressources humaines. Aujourd’hui, Aurélie aspire à d’autres
perspectives de carrière. Dans une démarche personnelle, elle
a demandé un congé individuel de formation pour reprendre
des études et intégrer en septembre prochain un MASTER II en
Gestion des Ressources Humaines. Aurélie nous confie : « j’ai
besoin de reprendre des études pour me former à un nouveau
métier et développer de nouvelles compétences en matières
de ressources humaines ; cela me permettra de donner un
nouvel élan à ma carrière professionnelle ».

Aurélie COSSIN : responsable
du pôle administratif

NOS SALARIÉS ONT DU TALENT

Une stagiaire, du potentiel à découvrir
Tiffanie intègre l’École de Gestion et de Commerce de Charleville-Mézières en
2009 après un baccalauréat économique et social. En contrat étudiant, afin de
financer ses études, au poste d’hôtesse de caisse, elle se sent attirée par ce
secteur d’activité. C’est donc tout naturellement que Tiffanie se dirige vers la
grande distribution une fois sa licence en poche. Elle occupe alors un poste
d’assistante manager. Très à l’aise dans la polyvalence des tâches qui lui sont
confiées, Tiffanie accompagne son manager en gérant les stocks et les rayons
mais aussi en passant les commandes directes aux fournisseurs et en manageant
l’équipe.
De retour dans les Ardennes depuis peu, Tiffanie saisie cette opportunité pour
reprendre une formation tertiaire afin de se réorienter professionnellement. Elle
approfondie alors les bases de la bureautique et se forme sur les logiciels de
comptabilité, de gestion commerciale et de paie tels que CIEL et SAGE. En stage
chez VALEMPLOI, elle met en pratique les missions d’une assistante
administrative et commerciale.
Tiffanie dispose d’un très bon potentiel pour répondre aux attentes et exigences
de nos adhérents, n’hésitez pas à nous contacter pour sa mise à disposition en
temps partagé dans vos entreprises.

Tiffanie CHOQUET: assistante de
projet

DES QHSE HEUREUX DE LEUR ZÉRO !
En général un zéro n’est pas toujours
synonyme de réjouissance, sauf quand
il s’agit d’un audit, où le zéro écart
équivaut à la note maximale et à la
réussite.
Adrien
PAQUOT
Interlocuteur
spécialisé et Lounès HALFAOUI,
Personne
Compétence
en
Radioprotection, ont démontré lors
de notre audit CEFRI 2018 que le
groupement assure un management
optimisé de la prévention des risques
pour nos salariés travaillant sous
rayonnements ionisants.
Pour cet audit de suivi, le résultat est
conforme à l’attendu et nos jeunes
QHSE peuvent se féliciter d’avoir
respecté les exigences en termes de
pratiques et procédures, l’année
prochaine, nous aurons notre 3ème
audit de renouvellement et nos
résultats actuels augurent d’un succès
bien préparé.
En plus de faire un suivi pointu de
notre CEFRI, Adrien et Lounès
apportent un appui bien apprécié
dans d’autres entreprises partenaires
où ils sont mis à disposition. Un
partage qui leur permet une
diversification des activités et une
montée en compétence considérable.

Lounès HALFAOUI : QHSE et PCR

Adrien PAQUOT : QHSE et IS

NOS ADHERENTS : A2E – ACMP - AMI - ARDUINNA Transports - Ateliers des Janves - ATM/TPC - Audran Frédéric eurl - Bana SAS - Baret
éts - Cie Fin. éts Baret - Biscuiterie Latour - Bourguignon Barre - CEA Investigations - Chooz Techni Finition - Chooz Techni Service Clemessy - CMI Muon – Cocâtre - Concept Iton - Coquet sarl - 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 - FAB21 Fonderie Nicolas - Fonderie Rocroyenne Aluminium - Forges de l’Iton - GIM’Est - IMF Boulonnerie - Intermarché (Givet) - ITW Spraytec
- Kinetec - Trefimeteaux - 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 - Schulman Plastics - SGMI - SII - Société Ardennaise Industrielle - Société Nouzonnaise d’Usinage
- Techman Industries - Urano - Valforem (GRETA) - Valiance - Walbaum Calberson (Tournes)

