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J'adhère à l'AEPV en 2022

Les prochaines dates AEPV

Atelier RH :
"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.
S'inscrire

4ème club des managers
intermédiaires
Démarrage Jeudi 14 avril
Grâce à la technique du codéveloppement,
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

Le syndrome de l’imposteur donne à celui qui le vit le sentiment de ne pas
mériter la place professionnelle qu’il occupe et provoque un manque de
considération de sa réussite professionnelle.
Le but de cette conférence est de comprendre ses origines, son affection en
fonction des personnalités et de livrer des outils aux salariés et aux dirigeants
pour s’affranchir de ce syndrome, de lever le masque et s'en libérer.
S'inscrire à la conférence

5 ème édition du défi sportif inter-entreprises
SAMEDI 21 MAI A PORT
Suite aux éboulements survenus à Nantua sur la RD74, le 6 mars 2022, nous
avons l’interdiction d’emprunter cette route pour le 5ième défi sportif. Toute
l’équipe du défi sportif avec ses bénévoles s’est mobilisée pour trouver un
nouveau lieu adapté à cette course festive et accessible au plus grand
nombre. Ainsi, nous avons le plaisir de vous annoncer que l’évènement se
tiendra à Port avec un parcours sur la plaine de Port. Initialement prévu le 7
mai, le défi est reporté au samedi 21 mai 2022 pour une raison de
disponibilité du lieu. L'affiche et le flyer seront très prochainement
disponibles.
INSCRIPTION DU 28 MARS AU 29 AVRIL
avec certificat médical de non contre indication de la course à pied
obligatoire

Devenez partenaire de
l'événement

Rejoignez l'équipe des
bénévoles

Prônez la convivialité, le bien-être au
travail et l'esprit d'équipe en liant
votre entreprise à l'événement.

Rejoignez l'équipe de bénévoles en
apportant votre aide et votre bonne
humeur, pour garantir une superbe
organisation.

En savoir plus
S'inscrire

Bienvenue Sarah !
L'équipe de l'AEPV s'agrandit et accueille Sarah
Olliet pour un stage de 3 mois.
Dans le cadre de sa troisième année de Licence
STAPS
avec
spécialité
Management
des
Organisations Sportives à l'Université Claude
Bernard à Lyon, elle sera principalement chargée
des missions pour l'organisation du 5ième Défi
Sportif Inter-entreprises qui aura lieu le 21 Mai
2022 !
Habitante du Haut-Bugey et pratiquante du
rugby, elle saura apporter un regard nouveau à

cette 5ième édition!

La Plastics Vallée au FIP

Retrouvez tous les exposants au FIP ici
Actualités des membres AEPV
TEXEN lance sa nouvelle campagne de
recrutement de stage en accueillant des
stagiaires sur l’ensemble de ses sites et
dans
de
nombreux
secteurs
:
industrialisation,
HSE,
Production,
Innovation, … les opportunités sont
nombreuses ! L’ensemble des offres est
disponible sur le site internet de Texen .

LINKAPPS lance sa toute nouvelle
application Qualiclade. Un outil "qualité"
qui permet d'établir une fiche d'anomalie
en moins d'une minute. Une application
100% paramétrable et personnalisable
selon votre secteur de métier.
En savoir plus

Soirée SCHMOLLE
TROPHY organisée par
MG2

Aésio Mutuelle et l'Ain
partenaires du Derby !
Prolongez la rencontre en 3ème mitemps en réservant une formule

Jeudi 24 mars au So-Club.
Venez découvrir des activités
d'intérieur comme le Schmolle et
gagner par équipe de 2 de nombreux
lots. Concours ouvert aux entreprises
et aux particuliers.
En savoir plus

prestige.
Contactez Nicolas NAMBOTIN
nnambotin@oyonnaxrugby.com

Les nouveaux membres AEPV
'Les nouveaux adhérents AEPV * :
VAILLAT SAS : Négociation de produits
chimiques et fournitures industrielles
Plastiques ZD : Spécialisé dans la
transformation des matières plastiques par
injection pour l'industrie, l'alimentaire, le
bâtiment...
BDO CASH MANAGEMENT : spécialisé
dans la fonction financière.
X-PRESS LASER : Spécialisé dans le
marquage et la gravure laser sur tout
support.
BOUILLER PLASTIQUES : Transformation
des matières plastiques pour
l'ameublement et la bureautique.
NP PLASTIBELL - NP BRION : Injection
plastique pour le médical et l'industrie.
BETRAINED : Formateur, photographe,
vidéaste et intégrateur Web.
*liste des nouveaux membres au 1er mars 2022

MEPLAST spécialiste de l'injection petites
et moyennes séries de la conception 3D à
la livraison de produits finis.
HOTEL MICHAILLARD / PIZZA LEONARD
vous
accueille
dans
une
ambiance
conviviale et familiale à Izernore.
CENTRE
HOSPITALIER
DU
HAUTBUGEY
établissement public de santé
proposant
des
soins
en
médecine,
chirurgie, obstétrique, réadaptation et
hébergements
longue
durée
pour
personnes âgées dépendantes.
ABYSS EXPERTISES diagnostiqueur
expert au service de votre immobilier.
PINARD EMBALLAGES, reconnu pour son
savoir-faire en flaconnage plastique.
CHATEAU DE MAILLAT, un hôtel offrant
le confort moderne et haute gamme dans
un décor raffiné et soigné.
ALAIN PNEU SAS spécialiste dans la pose
des pneumatiques de tout véhicule.
LES GRATIAE : professeur de yoga, cours
individuel et collectif

Petites annonces du réseau
Cvthèque : Vous recherchez un nouveau talent ? Consultez la CVthèque de
l'AEPV
Bon plan : Les Gratiae offre un cours de Yoga pour tous les salariés d'une
entreprise adhérente à l'AEPV avec le code AEPVYOGA sur
www.lesgratiae.com
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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