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J'adhère à l'AEPV en 2022

Les prochaines dates AEPV

Conférence

Atelier RH :

" Se libérer du syndrome de
l'imposteur "

"Développer l'intelligence
artificielle dans le recrutement"

Jeudi 17 mars de 8h30 à
11h30
L’émergence
de
l’intelligence
artificielle dans les RH, de quoi parlet-on ?
Les impacts dans les processus RH
Les différents types de solutions
aujourd’hui et les évolutions futures

Jeudi 31 Mars à 18h00
Très répandu, le syndrome de
l’imposteur donne à celui qui le vit le
sentiment de ne pas mériter la place
qu’il
occupe.
Maud
Navarre,
sociologue et journaliste décryptera
ce phénomène et présentera les
leviers possibles pour s’en libérer.

S'inscrire

4ème club des managers
intermédiaires
Grâce à la technique du co- développement,
travaillez votre approche managériale et trouvez
des solutions à des situations complexes, en
intégrant
le
4ème
club
de
managers

S'inscrire

intermédiaires ! Démarrage le 14 avril 2022.
Un club porté par l'AEPV et animé par Deux
Mains RH.
En savoir plus

Soirée AEPV au féminin
Mardi 8 Mars à partir de 19h au
restaurant La Renaissance à
Oyonnax
Une soirée business autour d'une
dégustation de vin animée par une
sommelière. Rejoignez le réseau des
femmes cheffes d'entreprises et
cadres de la Plastics Vallée.
NOUS CONTACTER

Retour sur les animations AEPV
Retour sur la matinale AEPV
dédiée aux leviers de
croissances

Retour en images : visite de
Valexpo

Nous avions invité Bpifrance, ENE et
Ara Entreprises à présenter leurs
aides orientées usine du futur et
transition écologique. Cette matinale
a été agrémentée de témoignages
Jos International et Viel Plastiques.

Pour faire suite à la visite de chantier
en 2020, les membres de l'AEPV ont
découvert le 1er février les nouveaux
espaces de Valexpo et ses nouvelles
fonctionnalités.

Téléchargez la présentation des
aides

Découvrez les images de la visite

Un autre RDV de la Plastics Vallée

Les rencontres de l'emploi
Le jeudi 10 Mars de 9h à 13h à Valexpo aura lieu
"les rencontres de l'emploi".
Une occasion pour vous, d'exposer vos savoirfaire et recruter de nouveaux talents.
Inscrivez-vous

Actualités des membres AEPV
Landoin Emballages sera présent sur
deux salons professionnels :
- CFIA à Rennes du 8 au 10 Mars 2022
- SITL Paris du 5 au 8 Avril 2022 ; semaine
de l'innovation du transport & de la
logistique.
Sandrine DEVILLE, secrétaire du HautBugey
Toute cette semaine encore, Le Secrétariat
Du Haut-Bugey se fait entendre sur les
ondes de la radio locale aindinoise, FC
Radio. Cette publicité s’adresse aux PME,
PMI et artisans de l’Ain à la recherche de
quelques heures de secretariat par
semaine ou mois. En podcast en continu
sur le site : www.sdhb.fr
MANPOWER Izernore en tant qu’implant
On Site, lance une campagne de
recrutement de 12 CDI pour février alliant
ainsi la stabilité du CDI et la souplesse de
l’intérim. Les possibilités de formation sont
nombreuses avec le CACES, et le CQQ.
L'agence recherche pour l'injection, la
sérigraphie, la finition, la manutention… Le
suivi est individualisé avec un conseiller
dédié.
Texen reprend les emballages souples
(poches et Doypack) de PRP Création.
Cette opération s'inscrit dans le cadre du

Plusieurs leaders français de l’emballage
plastique (Albéa, Aptar, Texen, MEDICOS et
PRP Création) se sont associés à Polyvia
Formation
pour
construire
un
BTS
Europlastics et Composites spécialisé dans
l’injection plastique pour la cosmétique en
place dès la rentrée 2022.
En savoir plus
La Formation GTLIM propose un atelier
Flash sur le logiciel "Canva" pour la
création d'un visuel, pour des
présentations professionnelles et
attractives pour votre entreprise. Jeudi 24
février de 14h à 17h en visio. Tarif
préférenciel pour les membres AEPV à
100€ HT. Contact et inscription
:formationgtilm@gmail.com
H3S organise le bootscamps du 25 au
27 mars une expérience unique. Cet
évènement se décline en 3 formats :
Bootcamp Xtrème adulte (à partir de 16
ans) sur 36h, bootcamp Kids le samedi 26
mars de 10h à 18 h, Dog Xpérience sur
24h.
- 10% pour les membres AEPV avec le
code : H3SWINTER. En savoir plus

recentrage du groupe PSB
autour de la beauté et du luxe.

Industries

Je deviens bénévole !
Petites annonces du réseau
Don du sang
Bénévole au défi sportif, nous avons noué un partenariat avec l'amicale du
don du sang pour vous informer des collectes de sang : Jeudi 17 Février à
Valexpo Oyonnax
En savoir plus
Ainpuls
L'accélérateur d'entreprises de l'Ain, porté par la CPME offre l'opportunité à
des porteurs de projets de profiter des compétences d'experts et coachs afin
de propulser leurs idées et les transformer en réalité. Report de la date au 24
au 26 juin
En savoir plus
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
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