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L’EDITO de Marjorie HAIAL—ONET Technologies/ Pilote de la Commission CTEF
Adhérente depuis de nombreuses années à ELN, j’ai toujours été convaincue de la richesse qu’offre cette
association en permettant d’étoffer son réseau et de développer ses relations professionnelles lors de diverses
manifestations.
En parallèle, j’avais également envie de transmettre mes connaissances et d’apprendre de l’expérience des
autres membres. C’est pourquoi j’ai bien volontiers pris en charge la commission CTEF : CompéTence Emploi
Formation. Cette commission permet à différentes entreprises et à des institutionnels de se réunir afin d’allier
leurs forces sur ces thématiques qui me tiennent à cœur (promotion des métiers, organisations de salons,
actions vers les étudiants et vers les demandeurs d’emploi.. .).
En effet, après avoir exercé des responsabilités durant 15 ans dans le domaine du recrutement, je gère maintenant au sein d’ONET
Technologies des centres de formations sur le Grand Est (proches de Cattenom, Fessenheim et Chooz) spécialisés dans la
prévention des risques. Nous formons nationalement plus de 30 000 stagiaires à l’année. C’est dans ce cadre que nous avons le
plaisir d’ouvrir mi-décembre un nouveau centre de formation flambant neuf sur Thionville : avec une capacité d’accueil de 120
stagiaires, ONET Technologies offre ainsi un bel outil de travail, comprenant également différents chantiers écoles ou encore des
plateformes échafaudage ou de manutention.
Si la majorité des formations dispensées concernent les métiers du nucléaire, nous possédons un catalogue de plus de 150 stages
de formation, dans le domaine de la radioprotection, de la sécurité, de la sûreté, mais aussi dans des domaines complémentaires
tels que le désamiantage, l’échafaudage ou encore les risques électriques, incendie ou mécaniques. Nos installations permettent
aux salariés d’apprendre et de s’entrainer dans un contexte le plus réaliste possible et dans un environnement représentatif de
l’univers dans lequel ils seront amenés à intervenir mais bien-sûr sans être immédiatement confrontés aux risques.
Nous avons aussi développé une nouvelle formation APSASD permettant la formation des salariés aidant les personnes à mobilité
réduite.
Pour conclure, je ne peux que vivement inviter toutes les bonnes volontés à nous rejoindre dans une commission ELN. Il en existe
six et chacun y trouvera sa place en fonction de ses affinités. Rejoignez-nous pour poursuivre le développement de nos entreprises
et de notre territoire. On y travaille dur certes mais je puis assurer que l’ambiance y est excellente.
Comme dirait Jean-Pierre GEORGE « pas besoin d’être triste pour être sérieux ».
Marjorie HAIAL
ONET Technologies
Responsable Grand Est
Direction Exploitation et FORMATION

RETOUR SUR LA CONFERENCE EDITE DU 28/11/2019
Dans le cadre de la Commission EDITE d’ELN,
Thomas LEREBOULET, Expert-comptable et pilote de la
Commission et Me Arnaud FREULET, avocat fiscaliste ont
relevé le défi de décrypter la nouvelle convention
franco-luxembourgeoise en 59 minutes !

Une quarantaine de personnes étaient présentes et le débat après la présentation
a été riche. Merci à tous les participants.

ILS NOUS ONT REJOINTS !
➢ SERVICE PERSONNEL : Conciergerie d’entreprises—Résidentielle à Vichy — Olivier VILLENEUVE
➢ CWG : Location meublés professionnels à Nevoy— Catherine WEBER-GUEVARA
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LA PAROLE AUX ADHERENTS—LE SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE (SMV)
Le Service Militaire Volontaire (SMV) est un outil militaire performant d’inclusion
sociale et territoriale nécessaire pour de nombreux jeunes adultes de la
République, en situation de ruptures mais en quête de structuration personnelle,
professionnelle et citoyenne.
Ce dispositif, dédié à l’insertion socio-professionnelle des 18 – 25 ans éloignés de l’emploi,
offre aux jeunes la possibilité d’apprendre un métier ou bien d’acquérir une première
expérience professionnelle dans l’un de ses 5 centres (1er RSMV Montigny-lès-Metz / Châlons-ene
e
Lieutenant Colonel Le Droucpeet Champagne ; 2 RSMV Brétigny-sous-Orge ; 3 RSMV La Rochelle; CSMV Marine à Brest ; CSMV Air à
Ambérieu-en-Bugey).
Chef de corps du 1er RSMV
Il s’agit de faire évoluer les volontaires au sein d’un cadre structurant où les valeurs militaires sont utilisées comme un moyen de
rassembler. Le volontariat se traduit par une envie profonde de changer pour réussir durablement une insertion sociale, citoyenne
et professionnelle.
La formation est construite en partenariat avec les acteurs de l’emploi, de la formation professionnelle et les entreprises au sein des
régions. D’une durée de 6 à 12 mois, elle a pour objectif la recherche progressive de l’autonomie et la levée des freins périphériques
à l’emploi auxquels sont confrontés, en général, les jeunes dans leur démarche d’insertion.
Au 1er RSMV, le taux d’insertion est de 74%.

L’AGENDA ELN—Décembre 2019

Le Conseil d’Administration
d’ELN vous souhaite de
Joyeuses Fêtes de Noël !

Tout le programme sur :
www.thionville.fr
www.telethon-thionville.com

PARTENAIRE OFFICIEL

Venez passer un moment
convivial entre membres !
Réservez cette date .
Plus de détails prochainement…..

