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Des diplômes de formation remis à Tradival
Depuis 2013, Tradival

s’inscrit dans un proces
sus de recrutement exem
plaire s’articulant autour
de visites du site et des
outils de production, de
présentation du groupe
ainsi que de tests Méthode
de recrutement par simu
lation (MRS), réalisés par
Pôle Emploi. II tient à
cœur aux équipes de Tra
dival de faciliter Tintégra
tion des nouveaux embau
chés. Ainsi, un parcours
personnalisé est proposé
lors d’une journée spécia
le à tout nouvel arrivant.

Récemment, Tradival a
remis les certificats offi
ciels de 22 salariés de la 4e
et 5'promotion Opérateur
de transformation indus
trielle agroalimentaire
(Otia) ainsi que trois pro
motions de Certificats de
qualification profession
nelle (CQP) intégrant éga
lement le savoir être et le
respect. On constate le
succès de ces promotions,
qui tient à la forte impli

cation de l’équipe enca
drante, des tuteurs en ate
lier, et de Téquipe de for
mateurs en salle.

Les parcours de forma
tion Otia et CQP, depuis
2016 en partenariat avec
Ifria Auvergne Rhône-Al
pes et l’Adiv, permettent
un apprentissage complet
et également de valoriser
les salariés avec l’obten
tion d’un diplôme recon
nu au niveau national.

À ce jour, 66 salariés ont
pu bénéficier de cette for
mation. La remise des di

plômes s’est effectuée en
présence de nombreuses
personnalités dont Domi
nique Baroux, directeur de
Tradival, Chantal Lacroix,
DGS à la communauté de
communes, Yan Tang,
chargée de mission écono
mique.

Lesdiplômés
CQP 2020. Madi Assani,

Judicaël Bernot, Lucie
Carvalho, David Depoor
ter, Sébastien Jean,
Alexandre Morel, Mathieu
Pelletier.

CQP 2022. Nicolas Gau
me, Christine Perrot, Eddy
Tailhan, Nicolas Valadier.

CQP responsable 2020.
Frédéric Julien.

Otia 2020. Fabienne
Bouterige, Adeline De
vaux, Sophie Durel, Cora
line Pasquet, Marine Ver
nisse.

Otia 2021. Virgine Cham
bonnière, Céline Deveu
ghele, Émilie Grenier.

Otia 2020/CQP 2022. Ben
jamin Chavalier, Sébastien
Lamour. ■
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