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Montée en compétences des collaborateurs Aventics  

 

Des diplômés à l’honneur 

 

 

« J’avais besoin de me prouver que je pouvais réussir cet examen », « Je souhaitais valider par un diplôme 

les compétences que j’utilise sur mon poste », « Cela a été un vrai défi pour moi de passer un examen ! ». 

 

C’est ainsi que se sont exprimés Stéphanie LAURENCE, Moise MPALA et Pascal DUC, respectivement 

opératrice en production et agents logistique, à l’occasion de la remise de diplômes qui a eu lieu ce vendredi 8 

mars chez Aventics, à Bonneville, en présence de Jean-Paul Burnier, Président de la Chambre Syndicale de 

la Métallurgie, de Catherine Fradet, Directrice du service Emploi et Compétences de la CSM Haute-Savoie et 

Leslie Collombat, référente certifications CQPM au sein de la CSM. 

 

Ces 3 personnes ont en effet obtenu un Certificat Paritaire de la Métallurgie (CQPM) à l’issue d’un examen qui 

se passait, selon le type de Certificat de qualification, sur le poste ou via la remise d’un mémoire et d’une 

présentation orale. 

 

La démarche CQPM est en place chez Aventics depuis plus de 10 ans maintenant ; c’est un vecteur important 

de développement des collaborateurs. Les objectifs sont multiples : développement de l’employabilité des 

collaborateurs, outil de management et d’évaluation car les compétences (8 à 12 compétences selon le CQP) 

sont évaluées sur la base d’une même grille dans le cadre des entretiens annuels, valorisation et 

reconnaissance des personnes qui n’ont pas de diplôme. 

A noter que le CQP technicien en montage d’équipements industriels n’avait pas encore été développé en 

Haute-Savoie, Aventics a initié la démarche en travaillant en collaboration avec la CSM. 

Ce fut l’occasion de remettre également à 2 collaborateurs un diplôme de validation des acquis de 

l’expérience : Moise Mpala a validé une VAE bac pro logistique et Kézibane Ozturk une VAE licence qualité 

des produits et processus. 

 

Les diplômés CQPM 
Equipier autonome de production industrielle : Olfa Briki, Keo Mercier, Simonatha Sar Keat, Stéphanie 
Laurence, Lucile Ledun, Christelle Ferreira Lopes. 
Agent logistique : Pascal Duc, Laurent Tremblais, Saysech Luong, Moise Mpala. 
Technicien en montage d’équipements industriels : William Servais. 
 
 
 
 
 
Contact pour les journalistes : 

AVENTICS SAS, Nathalie Hans 

Tél +33 4 50 25 35 53 

nathalie.hans@emerson.com 
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Installé à Bonneville en Haute-Savoie depuis 1961, AVENTICS SAS, leader dans l’art du mouvement, conçoit, 
développe, produit et commercialise des composants et systèmes pneumatiques ainsi que des solutions sur 
mesure. La génération de valves AV, produit benchmark sur son marché,  a été concue dans son département 
d’enginering et est produite dans ses locaux.  
 
Elle a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 51 millions d’euros et emploie 250 personnes.  
 
Ses produits sont destinés aux clients des secteurs Automation industrielle, ferroviaire, Beverage (boisson) et 
médical.  

Son réseau de ventes couvre toute la France avec 2 agences (Saint-Priest et Chelles) qui distribuent l’ensemble 

de la gamme produits Aventics. 

Elle fait partie depuis juillet 2018 du groupe industriel EMERSON, côté à la bourse de New York, qui emploie 

87 500 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel de 17,4 milliards de dollars. 

 

Plus d’informations sur www.aventics.com et https://www.emerson.com/en-us 

 

 

 

 

http://www.aventics.com/
https://www.emerson.com/en-us

