Développement des ressources humaines
Accompagnement du développement de la performance des Ressources Humaines
Bilan de Compétences / Bilan d’Orientation /
Bilan Professionnel / Actions d’accompagnement et de conseil en : GPEC, management, aide
au recrutement.

Qui contacter ?
Thierry-Guillaume Bardin :
Tél : 04 72 68 28 28
tg.bardin@allize-plasturgie.com

PANORAMA DES SERVICES
mis à la disposition des
adhérents d’Allizé-Plasturgie
(services compris dans la cotisation)

Développement de l ‘entreprise
Qui contacter ?
Thierry-Guillaume Bardin :
Tél : 04 72 68 28 28
tg.bardin@allize-plasturgie.com

Formation
Modules de formation proposés en stages (de
courte ou longue durée) et organisation de Journée de l’innovation (un thème innovant traité en
une journée). Toutes les technologies de transformation de la plasturgie sont maitrisées par
l’équipe, de la conception à l’industrialisation en
passant par la mise en œuvre.

Qui contacter ?
Claude Lombard : Tél : 04 72 68 28 12
c.lombard@cfp-france.com
Chantal Barkat : Tél : 04 72 68 28 17
c.barkat@cfp-france.com

Qui contacter ?
Yannick Saint-Roch : Tél. : 04 74 12 19 10
y.saintroch@allize-plasturgie.com

lié à la plasturgie. Il ne s'agit pas d'une démarche
commerciale de la part des intervenants.
Qui contacter ?
Dominique Appert : Tél : 06 74 14 16 01
d.appert@cfp-france.com
Chantal Barkat : Tél : 04 72 68 28 17
c.barkat@cfp-france.com

Recruter un jeune en apprentissage
Le financement s’effectue par le biais de la taxe
d’apprentissage collectée au niveau de la
branche. Il ne s’agit donc pas d’une prestation «
payante » mais du recrutement d’un jeune en
vue de le former et de l’intégrer progressivement à votre équipe. Selon les niveaux de
diplôme préparés, différents lieux de formation
sont proposés (Lyon, Oyonnax et plusieurs Uni-

Notre équipe de juristes répond au quotidien
sur toutes les questions que se pose l’entreprise en matière de droit social et d’application
de la convention collective de la plasturgie (ou
autre convention appliquée dans l’entreprise).

Droit des affaires
Accompagnement en droit des contrats, sous-traitance,
conditions générales de vente, litiges commerciaux…

Journées de l ‘innovation
Les journées de l'innovation sont organisées par
le Centre de formation de la Plasturgie. A chaque
journée, un thème précis est traité. Environ 10
conférenciers exposent leur savoir et savoir-faire
en lien avec le thème. Les sujets concernent des
nouveautés dans le secteur des plastiques et de
la plasturgie ou font part d'un domaine peu connu

Droit social

Ce service met aussi à disposition des entreprises des « documents et contrats types »
actualisés en fonction de l’évolution réglementaire, législative ou conventionnelle.

Emploi - Formation
Accompagnement dans le montage d’actions et
ingénierie de formation.

ALLIZÉ-PLASTURGIE

tés Décentralisées d'Apprentissage en
Auvergne, Arc Méditerranéen, Bourgogne,
Franche-Comté, Rhône-Alpes).
Qui contacter ?
Caroline Coffy-Saillard : Tél : 04 78 77 05 35
c.coffy@cirfap.com
Catherine Cochet : Tél : 04 74 12 19 09
c.cochet@cirfap.com

Fiscalité
Exemples de questions posées à notre spécialiste :
régime de crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale ; les règles fiscales applicables au détachement d'un salarié à l'étranger ; la
TVA intracommunautaire ; le régime fiscal des
avantages en nature… ou bien encore l’optimisation fiscale en cas de transmission d’entreprise…

Hygiène Sécurité
Environnement
Accompagnement HSE sur la réglementation et
ses évolutions... C’est aussi l’aide à la gestion des
risques (analyse de risque, document unique,
risques chimiques, diagnostic environnement…)

Candidathèque
Accompagnement Hygiène Sécurité Environnement
Conseil en entreprise : Bilan Carbone / EcoConception / Document Unique / REACH /
Risque Chimique / Management Environnemental / Dossiers ICPE.
MAJ : 07.09.2010

Qui contacter ?
Marion DRUET : Tél : 04 74 12 19 09
m.druet@allize-plasturgie.com

Publication de CV pour un large éventail de
fonctions dans l’entreprise : administratif,
commerciaux, direction, production,
recherche-développement… Mise à disposition d’un site dédié à la recherche d’emplois,
aux offres et aux stages : plasturgie-recrute.

Qui contacter ?
Chantal Bedarride : Tél : 04 72 68 28 09
c.bedarride@allize-plasturgie.com
Caroline Bonavero : Tél : 04 74 12 19 09
c.bonavero@allize-plasturgie.com
Thierry Charles : Tél : 04 72 68 28 08
t.charles@allize-plasturgie.com
Véronique Laupretre : Tél : 04 74 12 19 16
v.laupretre@allize-plasturgie.com
Olivier Salanon : Tél : 04 72 68 28 10
o.salanon@allize-plasturgie.com

Qui contacter ?
Thierry Charles : Tél : 04 72 68 28 08
t.charles@allize-plasturgie.com

Qui contacter ?
Valérie Clayton : Tél : 04 26 68 28 47
v.clayton@allize-plasturgie.com

Qui contacter ?
Marion DRUET : Tél : 04 74 12 19 09
m.druet@allize-plasturgie.com

Qui contacter ?
Christine Poupon : Tél : 04 72 68 28 28
c.poupon@allize-plasturgie.com

Possibilité d’un accompagnement individualisé “sur mesure” : voir page 3

Accompagnement des projets de développements Stratégie / Marketing et Commercial /
Performance industrielle / Conduite du changement / Organisation.

Economie
Il s’agit des indices, cotations, mercuriales,
outils de benchmarking,... et également d’assurer une veille économique quotidienne sur
les principaux marchés et les entreprises
(« push » envoyé chaque soir aux adhérents
par Plasticway, le portail d’Allizé-Plasturgie)
et de réaliser des études sectorielles.

International
Ce service met à disposition des industriels le
réseau que nous avons tissé dans différents
pays afin de faciliter leur démarche d'internationalisation. Il organise aussi des missions
collectives à l'international.

Technologie
Le service Matériautech répond à
des questions du type : quelle alternative
technique choisir ? quels sont les derniers
développements dans le domaine des matériaux ? quelles sont les caractéristiques d’une
matière ? qui distribue cette matière ?...
Je recherche une entreprise qui dispose d’un
savoir-faire technique particulier pour un produit en développement ?

Communication
Outre les supports mis à disposition des adhérents (Plastilien : magazine mensuel d’AllizéPlasturgie et Plasticway, le portail d’Allizé-Plasturgie) il s’agit de mener des actions collectives
de promotion des métiers et de la profession, et
aussi d’aider les entreprises dans leurs propres
actions de communication (rédaction de communiqués ou dossiers de presse, reportages en
entreprises…) et enfin de l’organisation et de la
promotion des Allizé-Awards.

Les actions regionales
de développement
A ces services s’ajoutent dans chaque région,
des actions spécifiques issues des contrats
régionaux négociés avec les pouvoirs publics.
Par exemple, la constitution de réseaux d’entreprises, de groupements d’achats, de plateforme collaborative, de gestion de l’environnement...
Si vous recherchez, sur votre région, une entreprise disposant d’un équipement particulier, ou
d’une compétence technique complémentaire,
contactez également votre délégué régional qui
facilitera cette mise en relation.

Qui contacter ?
Thierry-Guillaume Bardin : Tél : 04 72 68 28 28
tg.bardin@allize-plasturgie.com
Anne de Lansalut : Tél : 04 72 68 28 01
a.delansalut@allize-plasturgie.com

Qui contacter ?
Anne de Lansalut : Tél : 04 72 68 28 01
a.delansalut@allize-plasturgie.com

Qui contacter ?
Gilles Gauthier : Tél. : 06 22 30 11 52
g.gauthier@materiautech.org
Samir Fodil : Tél. : 06 60 61 92 43
s.fodil@materiautech.org

Qui contacter ?
Anne de Lansalut : Tél : 04 72 68 28 01
a.delansalut@allize-plasturgie.com
Elisabeth Garnier : Tél : 04 74 12 19 14
e.garnier@allize-plasturgie.com

Qui contacter ?
Thierry Charles : Tél : 04 72 68 28 08
t.charles@allize-plasturgie.com
Benoit Dorsemaine : Tél : 04 72 68 28 11
b.dorsemaine@allize-plasturgie.com

Les plus
Des contrats négociés auprès de partenaires
externes à des conditions avantageuses pour
nos membres : en matière de protection
sociale, de gestion de l’absentéisme, d’assurance, de financement du risque client…
Une écoute personnalisée du Dirigeant qui
s’interroge sur sa stratégie, sur la pérennité
de son entreprise, sa transmission, l’opportunité de nouer des alliances éventuelles, les
dispositifs de financement de ses projet...

Qui contacter ?
Emmanuel Rossi : Tél : 04 72 68 28 28
e.rossi@allize-plasturgie.com

L’opportunité, grâce au réseau d’Allizé-Plasturgie (industriels, centres techniques, pouvoirs publics, médias, réseau à l’international,
consultants spécialisés…) de pouvoir être mis
en relation aisément avec le « bon interlocuteur » pour accompagner l’entreprise dans un
projet ou une réflexion.

Qui contacter ?
Emmanuel Rossi : Tél : 04 72 68 28 28
e.rossi@allize-plasturgie.com

Et encore...

Qui contacter ?
Anne de Lansalut : Tél : 04 72 68 28 01
a.delansalut@allize-plasturgie.com
Elisabeth Garnier : Tél : 04 74 12 19 14
e.garnier@allize-plasturgie.com

Si la question que vous vous posez ne figure
pas dans cette liste… questionnez-nous
quand même : si la compétence susceptible
de vous répondre ne fait pas partie de notre
équipe, nous saurons tout de même vous
orienter vers un interlocuteur capable de vous
aider !

Toute l’information utile est aussi accessible en ligne sur www.plasticway.com
Espace « Communauté » accessible exclusivement aux membres d’Allizé-Plasturgie qui disposent, compris dans leur cotisation d’un code d’accès aux bases privées. Si vous souhaitez attribuer un deuxième code (gratuitement) à l’un de vos
collaborateurs contactez nous : c.poupon@allize-plasturgie.com
Au-delà du deuxième code, possibilité d’un abonnement annuel pour un forfait de 77 euros HT.
Qui contacter ?
Auvergne :
Ulrich Thomir : Tél : 04 73 29 77 77
u.thomir@allize-plasturgie.com
Arc Méditerranéen :
Guilhem Deleuze : Tél : 04 72 68 28 28
g.deleuze@cediplast.fr
Bourgogne :
Guillaume Robert : Tél : 03 80 77 85 67
g.robert@allize-plasturgie.com
Franche Comté :
Christophe Contini : Tél : 03 81 88 79 74
c.contini@allize-plasturgie.com
Rhône-Alpes :
Benoît Dorsemaine : Tél : 04 72 68 28 11
b.dorsemaine@allize-plasturgie.com
Ain & Haute Savoie :
Elisabeth Garnier : Tél : 04 74 12 19 09
e.garnier@allize-plasturgie.com

AUTRES SERVICES
(Ces prestations ne sont pas comprises dans la cotisation. Elles font l’objet
d’une prestation de conseil ou de formation et donc un devis adapté à chaque situation)

Accompagnement individualisé
Dans le prolongement du service compris
dans la cotisation, notre équipe est à même de
vous proposer une prestation « sur mesure »
adaptée à la situation de chaque entreprise et
sur les thématiques suivantes : réglementation
sociale, affaires prudhommales, droit commercial et des contrats, conseil fiscal, rédaction
d’actes juridiques et accomplissement des
formalités, accompagnement sur des points

spécifiques relevant de l’hygiène-sécuritéenvironnement. Après analyse de chaque
situation particulière une proposition d’intervention « sur devis » est faite à l’entreprise.
Qui contacter ?
Thierry Charles : Tél : 04 72 68 28 08
t.charles@allize-plasturgie.com

