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Les	prochaines	rencontres	de	l'AEPV

Atelier	RH	:
"Le	management	et	le

télétravail"
Vendredi	23	septembre

de	8h30	à	11h30
à	Bellignat

Où	en	sommes-nous	du	 télétravail	en	Pme
Pmi	?	Au	revoir	le	management,	bonjour	le
management	 hybride	 :	 de	 quoi	 parle-t-on,
comment	 l’organiser,	 comment
l’accompagner	 ?	 Quelle	 articulation	 entre
les	 Ressources	 Humaines	 le	 management
et	le	télétravail	?
Inscription	obligatoire

S'inscrire

Speed	Business	Meeting
AEPV	&	OYONNAX	RUGBY
Vendredi	30	Septembre

de	8h	à	10h
Stade	Mathon	à	Oyonnax

L'AEPV	en	partenariat	avec	Oyonnax	Rugby
organise	 un	 "Speed	 Business	 Meeting",
pour	 développer	 votre	 réseau
professionnel.	 Au	 programme,	 des
rencontres	 rapides,	 énergiques	 et
conviviales.	 Gratuit	 et	 réservé	 aux
membres	 AEPV	 et	 aux	 partenaires
d'Oyonnax	Rugby.	Inscription	obligatoire

S'inscrire

Tous	 les	 membres	 de	 l'AEPV	 sont
invités	 à	 venir	 rencontrer	 les
habitants	 du	 quartier	 de	 la	 Plaine
d'Oyonnax	 pour	 parler	 travail,
carrière	 et	 motivation
professionnelle.	
	
Un	 temps	 de	 rencontres	 et
d'échanges	 informels	pour	créer	une
dynamique	 nouvelle	 entre	 des
dirigeants,	 des	 cadres	 et	 les
habitants	des	quartiers	populaires.

Rencontre	au	pied	des
immeubles	:

Jeudi	22	septembre
à	partir	de	16h	et	jusqu'à

18h30

Je	veux	participer

Nous	 organisons	 une	 journée	 de	 visite	 pour	 les
prescripteurs	 de	 l'orientation	 des	 élèves.	 Nous
recherchons	 trois	 entreprises	 industrielles	 ou
dans	 le	 secteur	de	 la	 santé	pouvant	 recevoir	 ce

Journée	de	découverte
professionnelle	avec	le	personnel
du	CIO	et	les	professeurs	de	3ème

prépa	métiers,
le	mardi	4	octobre.

Voir	la	version	en	ligne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKdVKfymb6d_OkDAhf_WOs6HcX3wzGGYr9FTd2N5zo6IsZZg/viewform
https://forms.gle/EuVt2Q5wa2JDgvnm7
https://forms.gle/Ydh78pb29qQDxK6F6
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


groupe	de	6	à	9	personnes.	
Objectif	:	présenter	votre	outil	de	production,	les
métiers	 et	 les	 formations	 pour	 que	 les
prescripteurs	 connaissent	 les	 besoins	 et	 le
marché	de	l'emploi	local.	
	

Contacter	l'AEPV

Actualités	des	membres	AEPV

NOVAGENCE	 :	 Saviez-vous	 que	 83%	 des
candidats	 font	 une	 recherche	 en	 ligne	 sur
l'entreprise	 avant	 de	 postuler	 et	 que	 63%
ont	 déjà	 renoncé	 à	 se	 présenter	 suite	 aux
informations	 trouvées	 ou	 à	 l'absence
d'information	?	Votre	image	sur	internet	est
incontournable	 dans	 le	 processus	 de
recrutement.	 L'agence	 de	 communication
Novagence	 à	 Bellignat	 a	 développé	 une
expertise	 dédiée	 pour	 vous	 accompagner
sur	 ce	 sujet.	 Il	 s'agit	 de	 valoriser	 votre
"marque	 employeur	 digitale"	 en	 apportant
des	 éléments	 de	 réponse	 à	 une	 question
finalement	 très	simple	 :	Pourquoi	 rejoindre
votre	entreprise...	plutôt	qu'une	autre	?"	En
savoir	plus.

PGRH	 CONSEILS	 expert	 en	 ressources
humaines,	 paie,	 recrutement,	 élargit	 son
offre	 en	 effectuant	 des	 bilans	 de
compétences	 et	 propsant	 des	 formations
professionelles.
En	savoir	plus.
	
COGIS		a	mis	en	place	des	formations	pour
accroître	 le	 mieux-être	 au	 travail,	 qui	 est
aujourd'hui	 un	 sujet	 au	 coeur	 des
entreprises	 :	 Meilleure	 gestion	 du	 stress,
gagner	 en	 confiance,	 gérer	 ses	 priorités,
apprendre	 les	 bases	 d’une	 communication
bienveillante,	 etc...	 Des	 formations	 pour
augmenter	 la	 motivation,	 l’implication	 des
équipes.	En	savoir	plus.

BROPLAST	 fait	 un	 appel	 pour	 25	 projets
innovants	 dans	 le	 recyclage	 des
thermoplastiques	pour	célébrer	ses	25	ans.
BROPLAST	 s'engage	 à	 soutenir,
accompagner	et	financer	les	 idées	les	plus
convaincantes.
En	savoir	plus.

ACTION	 RICOCHEE	 vous	 accompagne
pour	cette	rentrée,	dans	l'aménagement	de
vos	 espaces	 de	 travail,	 pour	 fidéliser	 vos
équipes	et	améliorer	votre	attractivité	;	en
respectant	 une	 démarche	 éco-responsable
grâce	à	la	réutilisation	de	mobilier	durable.
En	savoir	plus.

TEXEN	 :	 A	 l’occasion	 de	 la	 journée	 de
l’environnement,	 Texen	 a	 organisé	 une
collecte	 de	 déchets	 aux	 abords	 de	 ses
sites.Cette	 initiative	 a	 permis	 de	 collecter
plus	de	300	kilos	de	déchets.

GRETA	 :	découvrez	 les	 formations	pour	 le
prochain	trimestre	sur	notre	territoire	ainsi
que	 l'offre	 départementale	 en
apprentissage.
En	savoir	plus.

Actualités	Plastics	Vallée
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L'événement	économique	de	cette	fin	d'année	!
Participez	au	rendez-vous	incontournable	des	acteurs	économique	de	la	Plastics	Vallée.
Vous	y	trouverez	un	programme	de	tables	rondes,	de	visites	d'entreprises	et	de
conférences.	Avec	comme	thématique	centrale	l’économie	circulaire,	cet	évènement

vous	accompagnera	dans	vos	perspectives	de	développement	pour	perpétrer	sur	le
territoire	du	Haut-Bugey	l’esprit	d’avant-gardisme,	d’innovation	et	d’éco-responsabilité

déjà	si	présent

En	savoir	plus

Pôle	 emploi	 :	 La	 plateforme	 "les
entreprises	 s'engagent"	 soutient	 la
mobilisation	 des	 entreprises	 prêtes	 à
accueillir	 des	 "déplacés	 d’Ukraine"	 en	 leur
permettant	 de	 faire	 connaitre	 cet
engagement.	 Recrutement,	 dons,
hébergement,	 vous	 pouvez	 rejoindre	 la
mobilisation	nationale...		En	savoir	plus.

UIMM01	 met	 en	 place	 dès	 octobre	 2022
son	 5ème	 "parcours	 du	 dirigeant".	 Cette
formation	 sur	 10	 mois	 animée	 par	 des
experts,	 accompagne	 le	 dirigeant	 à	 se
préparer	à	 l’industrie	de	demain.	En	savoir
plus.

Venez	découvrir	les	temps	forts	du	Salon	K	avec
POLYMERIS

Polyméris	organise	le	Jeudi	8	Septembre	2022	une	réunion	en	présentiel	chez	SISE	ou	en
webinaire,	pour	découvrir	les	temps	forts	du	Salon	K,	le	salon	international	du	plastique	et
du	caoutchouc.	L'occasion	de	présenter	vos	innovations	aux	autres	sociétés	de	la	Plastics

Vallée	et	de	mutualiser	vos	moyens	pour	partir	au	salon	depuis	Oyonnax.

En	savoir	plus

Dans	 le	cadre	de	 l'organisation	de	 la	Forestière	qui	aura
lieu	le	10	et	11	septembre	2022,	10	inscriptions	gratuites
sont	 valables	pour	une	participation	d'une	épreuve	d'un
jour	et	ce,	jusqu'au	9	septembre	2022	dans	la	limite	des
places	disponibles.
	
Obtenir	le	code	promo

Offre	promotionnelle	La
Forestière

Les	petites	annonces	du	réseau
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LE	DON	DU	SANG	a	besoin	de	vous	!	Venez	donner	votre	sang	et	sauvez	3
vies	 en	 1h	 !	 Prochaines	 dates	 de	 collecte	 :	 le	 21	 septembre	 à	 Valexpo.	En
savoir	plus.
	
PIZZA	LEONARD		propose	des	nouvelles	Box	Cadeaux	à	composer	avec	des
produits	 locaux	 et	 italiens	 :	 idéal	 pour	 un	 cadeau	 de	 rentrée	 pour	 les
nouveaux	salariés	ou	les	départs	en	retraite.
	
CVthèque	:	Plus	d'une	quinzaine	de	CV	à	consulter	sur	la	CVthèque	de
l'AEPV	pour	trouver	votre	nouveau	collaborateur.

Vous	avez	une	actu,	une	promotion,	un	nouveau	produit,	une	présence	sur	salon	?	
Alors	contactez-nous	dès	maintenant	pour	diffuser	cette	information

dans	notre	prochaine	newsletter	et	sur	le	site	internet	de	l'AEPV	:
Coraline	Neveu

Tél:	06	19	22	07	32
Email	:	contact@aepv.asso.fr

Powered	by	Novagence		
	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	AEPV.

	
Se	désinscrire

	

©	2022	AEPV

https://aepv.asso.fr/don-de-sang-3/
https://aepv.asso.fr/membress/pizza-leonard-hotel-michaillard/
https://aepv.asso.fr/emploi/cvtheque/
mailto:contact@aepv.asso.fr
https://www.novagence.fr/
https://www.novagence.fr/
https://www.facebook.com/aepvoyonnax
https://twitter.com/aepvOyonnax
https://www.linkedin.com/company/aepv-acteurs-economiques-de-la-plastics-vall%C3%A9e/?viewAsMember=true
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

