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NEWSLETTER	AEPV

Les	prochaines	rencontres	de	l'AEPV

SOIREE	PARRAINAGE
AEPV	:

"Accord	Mets	&	bières"
Jeudi	1er	décembre
à	partir	de	18h00

Participez	à	cette	soirée-réseau	en	 invitant
un	 client,	 un	 partenaire,	 un	 ami	 ou	 un
collègue.	Le	but	?	Lui	 faire	découvrir	notre
association	 autour	 d’un	 événement
thématique	 Accords	 Mets	 &	 Bières	 à	 la
Brasserie	l’Étincelle	à	Nantua.
Avec	le	soutien	de	Azur	Intérim	

S'inscire

ATELIER	RH	:
"Recruter	avec	les	soft

skills"
Vendredi	25	novembre

de	8h30	à	11h30
Face	 aux	 tensions	 du	 marché,	 comment
s’ouvrir	 à	 de	 nouveaux	 profils	 en
s’intéressant	 plutôt	 aux	 savoir-être	 qu’aux
savoir-faire	 ?	 Autrement	 dit	 recruter	 une
personne	qui	ne	sait	pas	encore	faire	mais
qui	dispose	du	potentiel	pour	le	faire.

S'inscire

SOIREE	DECOUVERTE
AEPV	AU	FEMININ	:

Jeudi	8	décembre	à	19h00
Vous	 êtes	 dirigeante	 ou	 cadre	 d'une
entreprise	de	 la	Plastics	Vallée	?	Participez
à	 notre	 soirée-réseau	 au	 restaurant	 le
Bellerive.	 Au	 menu,	 un	 diner	 business	 et
convivial	 pour	 échanger	 et	 élargir	 son
cercle	professionnel.	

S'inscrire

ATELIER
COMMUNICATION:	"Elaborer

sa	stratégie
de	marque	digitale"
Jeudi	8	décembre
de	8h30	à	11h30

Analyser	l'entreprise	et	identifier	ses	leviers
de	 valorisation	 digitale	 ;	 intégrer	 son
écosystème	digital,	de	ses	concurrents	aux
attentes	de	ses	cibles...	
Atelier	réservé	aux	entreprises	de	plus	de	5
salariés.

S'inscrire

Actualités	de	l'AEPV

Voir	la	version	en	ligne

https://aepv.asso.fr/soiree-parrainage-aepv-accord-mets-bieres/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKdVKfymb6d_OkDAhf_WOs6HcX3wzGGYr9FTd2N5zo6IsZZg/viewform
https://aepv.asso.fr/soiree-decouverte-aepv-au-feminin/
https://forms.gle/Ux264v33vPfDuXjt5
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Une	vingtaine	de	visites	d'entreprises	organisées	par
l'AEPV	pour	promouvoir	les	métiers	et	les	savoir-faire

de	l'industrie
Chaque	année	l'AEPV	organise	la	semaine	de	l'industrie	avec	la	participation	de	ses

membres	pour	les	étudiants	de	l'INSA,	l'Ecole	de	la	Deuxième	Chance	et	le	grand	public	à
l'occasion	de	Ec'Haut-Bugey.		

Les	objecitfs	?	Mettre	en	réseau	les	jeunes	avec	les	entreprises	du	territoire,	valoriser	les
métiers	et	la	technicité	de	notre	industrie.

	
	Nous	remercions	nos	membres	pour	leur	implication	:

Texen,	Broplast,	SMP,	Deviris,	TF	Etudes,	SISE,	ECPI,	Shoeller	Allibert,	NP
Brion,	Adduxi,	Pernoud,	EDA,	PRP,	Wobz,	IPC,	Transport	Thierry	Mercier,

Lyondellbasell.

LES	ATELIERS	"ENERGIE"	DE	LA	CCI	DE	L'AIN	AVEC
L'AEPV

Dans	le	contexte	actuel	d’incertitude	sur	la	fourniture	d’énergie	et	la	flambée	des	cours	de
l’électricité	 et	 du	 gaz,	 la	 CCI	 de	 l'Ain	 organise	 plusieurs	 ateliers	 pour	 accompagner	 les
entreprises	face	à	cette	crise.
	
Jeudi	17	novembre	à	Valexpo	Oyonnax,	de	8h30	à	12h	:	"Comment	renégocier
votre	contrat	d'approvisionnement	en	énergie	?"
Par	 cet	 atelier,	 vous	 apprendrez	 à	 négocier	 dans	 les	 meilleures	 conditions	 avec	 votre
fournisseur	d'énergie	(électricité,	gaz,	carburant…)	-	INSCRIPTION	ICI	
	
Mercredi	14	décembre	à	 la	maison	des	entreprises	à	Bellignat	de	8h30	à	12h	 :
"Comment	 mettre	 en	 place	 un	 premier	 suivi	 efficace	 de	 mes	 consommations
d'énergie	?	"
Grâce	 à	 cet	 atelier	 organisé	 en	 partenariat	 avec	 l'AEPV,	 	 vous	 obtiendrez	 des	 outils
pratiques	sur	 la	gestion	de	l‘Energie,	qui	vous	permettront	de	suivre	vos	consommations
d’énergie,	vos	objectifs	et	vos	indicateurs	pertinents.	INSCRIPTION	ICI.

Une	soixantaine	d'industriels	membres	de	l'AEPV
étaient	présents	à	la	matinale	sur	l'énergie	ce	15
novembre	2022.
Loïk	Le	Floch	Prigent	est	venu	nous	livrer	sa	vision	de
la	crise	en	nous	rappelant	des	faits	historiques	ayant
eu	les	conséquences	que	nous	vivons	aujourd'hui.	A
la	 tête	 de	 grandes	 entreprises	 françaises	 comme
GDF,	ELF	ou	encore	Rhône	Poulenc	dans	 les	années
80	 et	 90,	 cet	 illustre	 dirigeant,	 ingénieur	 de

Retour	en	images	:	Matinale	sur
la	crise	de	l'énergie	avec	Loïk	Le
Floch	Prigent

http://aepv.asso.fr/ateliers-cci-comment-renegocier-votre-contrat-dapprovisionnement-en-energie/
http://aepv.asso.fr/atelier-cci-comment-mettre-en-place-un-premier-suivi-efficace-de-mes-consommations-denergie/


formation	 a	 beaucoup	 échangé	 avec	 l'assemblée
attentive	et	intéressée.

Découvrir	le	retour	en	images

Actualités	des	membres

COGIS	:	La	gestion	de	la	paie	est	plus
qu’un	domaine	d’expertise,	c’est	une
véritable	passion	que	Florence
ALLOMBERT,		créatrice	et	dirigeante	de
Cogis,	exprime	dans	l'article"La	passion
conduit	bien	plus	loin	qu'on	ne	pense."
Lire	l'article.

FPSA	 :	 travaille	 depuis	 2004	 avec
différents	acteurs	du	secteur	médical.	Une
activité	 de	 presque	 20	 ans,	 née	 de	 la
fabrication	 d'une	 pièce	 plastique
indispensable	 aux	 laboratoires
conditionneurs-assembleurs	 :	 la	 pince
kocher.
En	savoir	plus.

Actualités	Plastics	Vallée

L'AEPV	co-organisateur	de	l'événement	Ec'Haut-
Bugey.

Haut-Bugey	Agglomération	a	organisé	les	8	et	9	novembre	dernier,	un	grand	RDV
économique	autour	du	thème	de	l'économie	circulaire.	L'AEPV;	partenaire	de	l'événement,

a	établi	une	programme	de	visites	d'entreprises	dans	le	but	de	valoriser	la	richesse
industrielle	de	la	Plastics	Vallée.

	
Retrouvez	les	REPLAYS:

	
Le	replay	du	témoignage	de	Pierre	Gattaz,	 inspirant	sur	 l’humain,	 l’esprit
d’entreprise,	sa	vision	dans	l'entreprise	Radiall	et	de	sa	fondation	Y	Croire	&	Agir.
Le	replay	de	la	conférence	de	Jean-Marc	Daniel,	sur	la	transformation	de
l’économie	et	des	modèles	économiques,	notamment	sur	 le	sujet	de	 l’inflation,	du
télétravail	et	de	la	panne	de	productivité.

	
Les	photos	de	l'AEPV	et	le	retour	en	vidéo	de	Haut-Bugey	Agglomération

Le	Salon	de	l'Orientation	de	la	Formation	et	de
l'Emploi	à	Valexpo	Oyonnax	s'adresse	aux
collégiens,	lycéens,	demandeurs	d'emploi	et
personnes	en	reconversion	professionnelle.	
Vous	recrutez	?	Exposez	au	SOFEO	pour	faire
connaître	vos	annonces	d'emploi.	

Exposez	au	SOFEO

SOFEO	-	Jeudi	15	décembre	à
Oyonnax

Les	petites	annonces	du	réseau	
	
CVthèque	:	Plus	d'une	quinzaine	de	CV	à	consulter	sur	la	CVthèque	de
l'AEPV	pour	trouver	votre	nouveau	collaborateur.
	
Espace	 Troc	 :	 Vous	 n'utilisez	 plus	 un	 outil,	 un	 ordinateur,	 un	 bureau	 ?
Proposez-le	à	d'autres	membres	de	l'AEPV	

https://www.facebook.com/photo?fbid=577880451007295&set=pcb.577889101006430
https://aepv.asso.fr/membress/cogis/
https://aepv.asso.fr/wp-content/uploads/COGIS-formation-gestionnaire-de-paie.pdf
https://aepv.asso.fr/membress/fpsa-2/
https://www.fpsa.com/la-pince-kocher/
https://www.youtube.com/watch?v=T7coBoXZE14
https://www.youtube.com/watch?v=1uBGjk4-udc
https://www.facebook.com/photo/?fbid=574025104726163&set=pcb.574026631392677
https://www.youtube.com/watch?v=_vUBVYXhLAI
https://aepv.asso.fr/le-salon-de-lorientation-de-la-formation-et-de-lemploi-a-oyonnax-sofeo/
https://aepv.asso.fr/emploi/cvtheque/
https://aepv.asso.fr/plateforme-echanges/


	
LE	DON	DU	SANG	a	besoin	de	vous	!	Venez	donner	votre	sang	et	sauvez	3
vies	en	1h	!	Prochaine	date	de	collecte	:	mercredi	16	novembre	à	Arbent	et
jeudi	15	décembre	à	Valexpo.	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

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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