
	SEPTEMBRE	2021
	

NEWSLETTER	AEPV

Vos	rendez-vous	de	la	rentrée	!	

Matinale	AEPV	:
Comment	concilier	ses
temps	pro	et	perso	?

Mardi	14	septembre
8h	à	l'Espace	loisirs	d'Arbent	

	
En	partenariat	avec	AESIO	Mutuelle
	
Concilier	 travail	 et	 famille,	 enjeux	et
défi,	 quelles	 stratégies	 adopter	 ?
Comment	 maintenir	 un	 équilibre
entre	vie	personnelle	et	télétravail	?
	

S'inscrire

Atelier	RH	:	Rédiger	une
offre	de	qualité	pour

attirer	et	mieux	recruter
Vendredi	24	Septembre	

8h30	à	11h30	Maison	des	Entreprises
à	Bellignat

	
Savoir	 analyser	 son	 besoin	 et	 le
formaliser
Mettre	 en	 avant	 les	 atouts
employeurs	et	les	attributs	du	poste
Les	 règles	 d’une	 communication
efficace
	

S'inscrire

	
Par	 équipe	 de	 4,
parcourez	 	5	kms	sur	un
chemin	plat	et	accessible
au	 bord	 du	 lac	 de
Nantua.
	
	
Inscription	 ouverte
jusqu'au	 10	 septembre
2021.
	
	

Défi	sportif
Inter-entreprises

Inscrivez-vous

Retour	en	images	!	

Voir	la	version	en	ligne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJFaPLUqPS2TUwTQhRBSdyP_BC8F0vxDOfL8_F0xWJinwbCw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3OFPKONgbYalOWBgXVAzreht4ZPb15OYrLw_f9ckrJKRmcg/viewform
https://aepv.asso.fr/actions/evenementiels-et-decouvertes/defi-sportif-inter-entreprises/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Afterwork	de	l'AEPV	au
féminin

Les	adhérentes	de	l'AEPV	au	féminin,
se	 sont	 retrouvées	 pour	 un	moment
de	partage	et	de	convivalité	au	golf	à
Samognat.
	

Voir	les	photos

Visite	de	la	station
d'épuration	de	Groissiat

En	 partenariat	 avec	 Haut-Bugey
Aggloméréation	 et	 Suez,	 les
participants	 ont	 découvert	 le
traitement	des	eaux	usées.	
Cette	visite	s’inscrit	dans	un	cycle	de
sensibilisation	 pour	 la	 réduction	 des
rejets	 en	 milieu	 naturel	 et	 le
développement	 des	 branchements
de	 qualité.	 Des	 ateliers	 seront
prochainement	programmés.	

Voir	les	photos

MASTERCLASS	DU	LEADER	INNOVANT
pour	les	dirigeants	du	Haut-Bugey

Un	programme	de	formation	de	8	journées	sur	12	mois	en	partenariat	avec
Deux	Mains	RH	et	T-Managemen	pour	:	
	

Améliorer	la	performance	de	votre	entreprise,	en	agissant	notamment
avec	les	Hommes	qui	la	composent,
Optimiser	votre	organisation	et	développer	le	capital	humain	de	votre
entreprise,
Trouver	des	solutions	pour	faciliter	et	piloter	les	changements,	et
découvrir	des	idées	et	des	méthodes	innovantes

	
DIRIGEANTS,	FORMEZ-VOUS	ET	DEVELOPPEZ	VOTRE	LEADERSHIP	ET	VOS

TECHNIQUES	DE	MANAGEMENT

Bienvenue	à	Caroline	Poli,	alternante	pendant
une	année	à	l'AEPV,	dans	le	cadre	d’un	master
marketing	et	production	événementielle	à	l'école
Sup	de	pub	Lyon.
	

L'équipe	de	l'AEPV	renforcée

Nouveau	à	BPI	France	:
Prêt	:	Avance	+
préfinancement	

Le	préfinancement	des	marchés
publics	et	privés,	jusqu’à	30%	et	ce
dès	leur	signature
Le	financement	des	factures
correspondant	aux	marchés	cédés
dans	le	cadre	d’une	ligne	de
mobilisation	de	créances.

	
Télécharger	le	document	pour	une
PME
	
Télécharger	le	document	pour	une
ETI

MécaPlastronic	2021
CHANGEMENT	DE	DATE	ET
DE	LIEU	:	12	et	13	octobre
2021	à	Bourg	en	Bresse

Ce	salon	des	Rencontres	Européennes	de	la
Mécatronique	et	de	la	Plastronique	et	de
l’électronique	imprimée	rassemblera	des
industriels	et	académiques.	Initialement
prévu	à	Valexpo,	celui-ci	est	déporté	à
AinterExpo	à	Bourg	en	Bresse.	
	
En	tant	que	partenaire,	les	membres	AEPV
bénéficient	de	10%	de	remise	sur	les
stands.	
	

En	savoir	plus
	

En	savoir	plus

Actualités	Plastics	Vallée

https://aepv.asso.fr/wp-content/uploads/images-afterwork-AEPV-v2.pdf
https://aepv.asso.fr/wp-content/uploads/retour-en-image-visite-station-epuration-v2.pdf
https://aepv.asso.fr/wp-content/uploads/2021.09-BPI-France-Avance-Prefi-PME.pptx
https://aepv.asso.fr/wp-content/uploads/2021.09-BPI-France-Avance-Prefi-ETI.pptx
https://www.mecaplastronic-connection.com/
https://aepv.asso.fr/actions/echanges-et-partage/masterclass-leader-innovant-des-dirigeants-du-haut-bugey/


L'ADAPEI	DE	L'AIN	est	partenaire	de
l'opération	Clean	Sweep,	un	programme	conçu
pour	éviter	la	perte	de	granulés	plastiques	lors
de	leur	manipulation	et	leur	dissémination	dans
l’environnement	aquatique.	L'ADAPEI	vous
propose	une	prestation	de	nettoyage	des	zones
extérieures	de	stockage,	de	manipulation,	et
de	flux	de	vos	matières	plastiques.	En	savoir
plus
	
IPC	crée	la	Cité	3R	pour	répondre	aux	enjeux
des	nouvelles	Responsabilités	Elargies	des
Producteurs	avec	pour	objectif	d'accompagner
les	industriels	sur	les	questions	liées	à	la	mise
en	place	des	nouvelles	REP	qui	vont	couvrir	un
grand	nombre	de	produits	en	plastiques.	Lire	le
communiqué
	
	TEXEN,	dans	le	cadre	de	ses	engagements
RSE,	a	organisé	une	collecte	de	déchets	autour
des	lieux	de	vie	et	de	travail	afin	de	contribuer
à	la	prise	de	conscience	collective.	Cette
opération	est	un	moyen	fédérateur	et
pédagogique	ayant	un	impact	positif	pour	la
planète	et	pour	l'environnement	de	travail.
	
MARTIPLAST	lance	une	nouvelle	solution	de
maintenance	à	distance	avec	des	lunettes
"SMARTGLASSES"	:	l'expert	Martiplast	voit	ce
que	vous	voyez	en	temps	réel	et	peut	vous
guider	dans	vos	mouvements	pour	la
maintenance,	le	diagnostic	et	la	répartation.
Des	documents	peuvent	être	projetés
directement	et	vous	communiquez	par	la	voix	!
En	savoir	plus	
	

	OKTEO	a	obtenu	sa	certification	QUALIOPI	et
permet	donc	à	ses	adhérents	de	continuer
à	faire	financer	les	actions	de	formation	sur	les
logiciels	commercialisés	par	OKTEO.
	
	
		PROFINANCE	devient	ALIQUIS	Conseil.
Une	nouvelle	identité	portant	l'évolution	et
l'ambition	de	la	société	et	reflétant	sa
conviction	:	ses	expertises	sont	au	service	de
l’humain.	ALIQUIS	Conseil,	acteur	global	de	la
gestion	privée	et	de	patrimoine,	propose	un
accompagnement	sur	le	conseil	en	stratégie
patrimoniale	et	sociale,	le	conseil	en
investissement	financier	et	le	conseil	en
investissement	immobilier	pour	une	clientèle
privée,	d’entreprises	et	d’institutionnels.
	
	
CALYPTONE	a	filmé	vu	du	ciel,	l'animation	des
jeunes	rugbymen	au	stade	Mathon	à	l'occasion
du	Tour	de	France	le	3	jullet	et	apparaît	dans	le
reportage	de	France	3	Rhône-Alpes.	Voir	le
reportage
	
	
	PORALU	MARINE	a	présenté	dans	l'émission
Good	Morning	Business	The	Searial	Cleaners,	la
première	gamme	de	solutions	de	collecte	de
déchets	en	zone	littorale.	Voir	le	reportage
	

PETITES	ANNONCES	DU	RESEAU
	

De	nouveaux	profils	sont	en	ligne	sur	notre	CVthèque
	

Animatrice	HSE,	technicien	logistique	pour	des	postes	en	CDD	/	CDI	
RH,	électrotechnique,	design	et	produit	de	packaging,	bureau	d'étude	et	conception,
informatique...	de	nombreux	étudiants	cherchent	une	entreprise	pour	leur	alternance.	

	
Consulter	la	CVthèque

Vous	avez	une	actu,	une	promotion,	un	nouveau	produit,	une	présence	sur	salon	?
	

Alors	contactez-nous	dès	maintenant	pour	diffuser	cette	information

Actualités	des	membres

https://aepv.asso.fr/wp-content/uploads/2021.09-new-ADAPAYSAGE-HB-Prestation-Operation-Clean-Sweep.pdf
https://aepv.asso.fr/wp-content/uploads/2021.09-new-Cite3R_CommuniquePresse_210625.docx
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6831860420748316672/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/ain/bourg-bresse/tour-de-france-les-jeunes-rugbymen-d-oyonnax-auront-tout-donne-pour-passer-sur-france-2-2166232.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/la-pepite-poralu-marine-developpe-des-produits-qui-permettent-de-collecter-des-dechets-solides-et-liquides-par-lorraine-goumot-23-08_VN-202108230014.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/la-pepite-poralu-marine-developpe-des-produits-qui-permettent-de-collecter-des-dechets-solides-et-liquides-par-lorraine-goumot-23-08_VN-202108230014.html
https://aepv.asso.fr/emploi/cvtheque/


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
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