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

Vos rendez-vous AEPV de l'automne !

PETIT DEJEUNER DE LA
CULTURE SECURITE
SEMAINE DE L'INDUSTRIE
Du 22 au 28 novembre 2021
Ouvrez les portes de votre entreprise
et
venez témoigner de votre
parcours dans les écoles !
Etudiants de l'INSA, jeunes de la
mission locale et de l'école de la
2ème chance, élèves de 2nd
souhaitent aller à votre rencontre
pour se projeter dans leur avenir
professionnel !
Contactez Caroline :
stagiaire.aepv@gmail.com

Mardi 9 novembre
8h30 à 9h30
Maison des Entreprises à Bellignat
En partenariat avec la CCI et avec le
témoignage de TEXEN
Un incendie dans vos bâtiments peut
affecter la sécurité de vos salariés et
l’avenir
économique
de
votre
entreprise.
Comment dois-je m’organiser pour
anticiper le risque incendie, le
réduire et y faire face ?
S'inscrire

REEP : les Rencontres
Etudiants Entreprises

INAUGURATION DE WOBZ

Vendredi 19 novembre 2021

Jeudi 18 novembre à 18h30
Veyziat - Oyonnax

L'AEPV
soutient
l'événement
organisé par les étudiants INSA : une
journée
de
rencontres
professionnelles et industrielles avec
700 étudiants. Rejoignez-les et
exposez votre entreprise au REEP
2021.
Contact
: reep.oyonnax@gmail.com

Leader sur le marché de la
personnalisation HD sur verres et
contenants en petite quantité et en
un temps record, WOBZ est une
entreprise
innovante
dans
la
continuité de SMTD.
Les dirigeants ont le plaisir de
convier les membres AEPV à son
inauguration.
S'inscrire

ATELIER RH : MANAGER
AVEC L’ENTRETIEN
PROFESSIONNEL

MATINALE DE L'EMPLOI
HANDICAPE
Vendredi 26 novembre 2021
De 8h30 à 12h
Stade Mathon Oyonnax

Jeudi 25 novembre 2021
De 8h30 à 11h30
Maison des Entreprises à Bellignat
>
La
préparation,
l’entretien,
l’exploitation, le suivi
> Les bonnes pratiques : la posture
du manager
> Actualités des dispositifs RH (VAE,
CPF, Bilan de compétences).

Aésio Mutuelle et Oyo pour Tous
invitent les entreprises à découvrir
l’inclusion des personnes en situation
de
handicap
dans
le
milieu
professionnel.
Avec la participation de ADAPEI, CAP
EMPLOI, AGEFIPH, MEDEF

S'inscrire

S'inscrire :
actionsociale.arishs@aesio.fr

RETOUR SUR LE DEFI
SPORTIF
Merci aux 550 coureurs
et aux 1400 supporters
venus au 4ème défi
sportif à Nantua le 2
octobre !
Les bénévoles et les
partenaires se réunissent
le 19 novembre pour une
soirée
bilan
et
de
remerciements !
RDV LE 7 MAI 2022 pour
la 5ème édition !
Découvrez le retour
en images

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-ManagemenT 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

En savoir plus

Actualités des membres
LYONDELLBASELL a organisé sa journée

BS

CONSULTANTS

et

Novacap,

deux

solidaire,
Global
Care
Day.
Les
collaborateurs des sites de Berre (13), Fos
(13), Givet (08) et Oyonnax (01)
s’engageaient
auprès
des
structures
locales de banques alimentaires, dans des
opérations de nettoyage et de recyclage en
déployant le programme Clean the World
pour faciliter l’accès pour tous à des
produits d’hygiène. Au programme : de
l’énergie, de l’enthousiasme et des sourires
immenses (même masqués)
TEXEN est fier d’avoir pu lancer sa
première promotion, 100% féminine, de
CQP Régleur Finition en partenariat avec
l'Institut des ressources industrielles et
Polyvia Formation. Ils ont co-construit surmesure un module de formation technique
certifiante. L’enjeu de ce projet étant de
faire monter en compétences leurs
collaboratrices, de favoriser l’accès des
métiers techniques aux femmes et de
pouvoir également offrir des perspectives
d’évolutions au sein du Groupe.

professionnels de l'emploi, s'associent pour
répondre aux besoins de recrutement des
entreprises : recrutement, intérim digital,
reclassement, coaching, formation, ils vous
accompagnent dans vos missions RH tout
au long du parcours professionnel de vos
collaborateurs.
L'Office de Tourisme du Haut-Bugey
lance une brochure Groupe 2022 : visites
culturelles, historiques, découverte des
savoir-faire,
menu
groupe
des
restaurants...
Association,
Comité
d'Entreprises, ce guide est fait pour vous.
Consulter la brochure ici
COGIS a développé un site internet dédié à
la paie pour découvrir son offre complète
et les actualités. De la formation, l’audit, le
coaching, l’intégration des logiciels SAGE
et SILAE jusqu’à l'externalisation complète
de vos paies, Rendez-vous sur cogis-paie.fr

PETITES ANNONCES DU RESEAU
De nouveaux profils sont en ligne sur notre CVthèque
Consulter la CVthèque
Recherche une entreprise dans la plasturgie
pour le projet "mini entreprise" :
Cela consiste à accompagner un groupe de 10 jeunes dans la création de leur
entreprise (niveau 4e du collège Louis Lumière)
Contacter Timothée HERVE : t.herve@epa-aura.fr
Appel à candidatures pour le Prix Franco Allemands 2022
Vous êtes une une entreprise française qui réussit sur le marché allemand
dans le domaine de l’énergie, le climat, la mobilité et/ou les startups.
Postulez au prix Franco Allemand 2022 ici
Le réseau mécabourg invite les membres de l'AEPV à son évènement
:
Connexions Ain’dustrielles, le 1er et 2 décembre. Au programme :
Des RDV en B to B
Une conférence de Time for the Planet
Une conférence de Natacha Tréhan sur les futures transformations dans
les relations clients/fournisseurs
En savoir plus ici

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
© 2021 AEPV

