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Bonne lecture {{ contact.PRENOM }} {{
contact.NOM }}

Vos prochaines matinales AEPV

Matinale AEPV
Mardi 25 janvier
de 8h à 10h à
Groissiat
Avec les
interventions de
Auvergne Rhône
Alpes Entreprises,
BPI France, ENE et
deux entreprises
ayant bénéficié de
soutiens, Jos
International et
Viel Plastiques
S'inscrire

Visitez les coulisses de
Valexpo
Mardi 1 février de 8h30 à
9h30
Découvrez les nouveaux espaces de
location et leurs équipements pour
vos prochains séminaires ou vos
réunions d'entreprise
S'inscrire

Atelier : Manager
l'intergénérationnel et
développer l'engagement
Jeudi 10 février de 8h30 à
11h30
Comprendre les générations et
partager les bonnes pratiques
S'inscrire

Afterwork
AEPV
Le PlastiCampus,
un outil pour
l'avenir de nos
entreprises
Lundi 7 février à
18h
Au Lycée Arbez-Carme

S'inscrire

PlastiCAMPUS est un campus des Métiers et des Qualifications d’EXCELLENCE
des métiers de la filière industrielle et de la plasturgie. Il fédère les acteurs de
la formation, les partenaires du monde économique, les organisations
professionnelles et les collectivités territoriales pour soutenir la politique
territoriale, voire nationale, de développement économique et social.
Venez découvrir son fonctionnement et ses missions pour inscrire votre
entreprise dans les démarches.

Autres actualités AEPV
Réunion AEPV au féminin
Jeudi 27 janvier de 8h à 9h30
Salle Sambardy à Bellignat
Rejoignez le réseau des cheffes
d'entreprises de la Plastics Vallée !
S'inscrire

L'équipe de l'AEPV renforcée
Bienvenue à Lucie Neyron ! Elle
rejoint l'AEPV du 10 janvier au 4
février dans le cadre d'un stage en
BUT Techniques de
Commercialisation

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
intermédiaires !
Un club porté par l'AEPV et animé par Deux
Mains RH
En savoir plus

2022, nouvelle année, nouvelle adhésion !
Renouvelez votre cotisation ici

Les autres RDV de la Plastics Vallée
Réunion d'information : le

Réunion d'information

Les rencontres de l'emploi

document unique des

pour créer son entreprise

Jeudi 10 mars de 9h à 13h

risques professionnels

Jeudi 20 janvier de 9h à

à Valexpo

Jeudi 3 février de 9h à 12h

11h

Exposez vos savoir-faire et

Réservée aux membres du

Organisée par la coopérative

recrutez de nouveaux

CST d'Oyonnax

Ess'ain à la maison des

talents

S'inscrire

entreprises.

S'inscrire

S'inscrire

Découvrez l'agenda complet

Développez votre business

Ainpuls 2022
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.
Inscription du 3 janvier
au 28 février 2022
En savoir plus

Webinaire :
Présentation de
l’Appel à Projets
Booster R&D
AURA
Animé par Polyméris
Mardi 11 janvier de 11h
à 12h
Pour le financement
des projets collaboratifs
de R&D (minimum 2
industriels, 1
académique) d'un
budget de 300 000 € à
1 000 000 €.

En savoir plus

Intégrez le
marché de la
moto
Vous êtes spécialiste
dans le domaine
mécanique,
carrosserie, peinture,
usinage, fabrication
additive, design, tôlerie,
traitement de surface,
etc... et vous souhaitez
conquérir une nouvelle
clientèle ?
Participez au village des
partenaires de HANGAR
01, un événement moto
à Arbent, du 27 au 29
mai, qui réunira plus de
10 000 motards
passionnés.
En savoir plus

Petites annonces du réseau
Merci à toutes les entreprises qui prennent en stage des jeunes qui ont
déposé leur candidature sur la Cvthèque et qui mobilisent leur réseau pour
faire passer des CV !
Consulter la CVthèque
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 : Mercredi 19 janvier à
Valexpo Oyonnax
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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