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LUXEUIL ET ENVIRONS

Fougerolles

Breuches

La formation, un enjeu de réussite
pour la société Bazin

Dégustation
de Schrik
à l’Ecomusée

La société Bazin intègre la
formation dans sa stratégie de développement. En
2021, vingt opérateurs
déjà en poste ont décroché
un contrat de qualification
professionnelle et quatre
demandeurs d’emploi ont
été initiés au métier d’opérateur de découpe sous
contrat de qualification.

Le Schrik est une liqueur
légèrement sucrée.
À l’occasion des Journées du patrimoine, l’Ecomusée a ouvert gratuitement ses portes. Jacky Daval,
président des producteurs de kirsch
de Fougerolles proposait au public
de déguster différents alcools tirés
de la culture de fruit emblématique
de la commune : la cerise.
Outre le kirsch, les visiteurs ont
goûté le Schrik, une nouvelle liqueur à la couleur verte pour rappeler ses notes de sapin.

bloc-

notes
Luxeuil-les-Bains
Messe

Dimanche 26 septembre. À
10 h. Basilique.

Brotte-lèsLuxeuil
Messe

S amedi 25 septembre . À
18 h 30. Église

Corbenay

E

n mars dernier, Franck, salarié de la métallurgie, est licencié. Il a 52 ans. Malgré le contexte, il ne se laisse pas décourager.
Il postule chez Bazin où il démarre comme intérimaire pendant
quatre mois avant de décrocher
un contrat de six mois. En août, il
est embauché. « Quand on veut,
on peut », résume-t-il.

Demandeurs d’emploi
en formation
Pour avoir le fameux contrat à
durée indéterminée (CDI), il est
passé par la case formation. Son
parcours de chargé de maintenance de machines ne le prédestinait pas à se retrouver chez un
spécialiste de produits intermédiaires pour plats cuisinés. Malgré un CAP de cuisine obtenu
dans une autre vie, il doit tout
apprendre. « Ici, on fait des jambons. Il faut enlever le gras, pas
trop, juste ce qu’il faut ». Un des
« gars » de l’atelier lui met le pied

Un plan de formation qui inclut également l’alternance pour les étudiants. Photo ER/Patricia
LOUIS

à l’étrier. Et il complète sa formation grâce au concours de Pôle
emploi, de la Mission locale et du
centre de formation des apprentis de Vesoul.
En tout, ils seront quatre demandeurs d’emploi à se former
au métier d’opérateur de découpe sous contrat de professionnalisation. Huit autres sont actuellement recrutés pour les services
charcuteries et conditionnement
avec les mêmes partenaires.

Qualification
Caroline est depuis neuf ans au
conditionnement. « J’ai été formée sur le tas », explique-t-elle.
Au fil des années, elle a acquis
des compétences qui sont désor-

mais reconnues dans le cadre
d’un certificat de qualification
professionnelle (CQP). Ella a pu
par ailleurs parfaire ses connaissances en maintenance préventive, sécurité, qualité…
De mars à juillet, 20 opérateurs
ont validé le CQP à l’issue de 63
heures de formation. Soit 100 %
de réussite. Ce projet a été élaboré en partenariat l’Ocapiat (opérateur de compétences pour la
coopération agricole, l’agriculture, la pêche, l’industrie agroalimentaire et les territoires).
« Avec le CQP, nous reconnaissons et valorisons les acquis au
poste », reconnaît Jérôme Faivre,
directeur des ressources humaines. L’autre volet de la politique

de formation comprenant un accompagnement de demandeurs
d’emploi. « Nous ne trouvons
pas beaucoup de personnes formées à nos métiers ». D’où un
parcours sur mesure notamment
pour répondre au besoin d’une
main-d’œuvre saisonnière.

Possibilités d’embauches
Par ailleurs, l’entreprise met en
place l’alternance à destination
d’une vingtaine d’étudiants dans
les domaines de la production,
marketing, laboratoire, maintenance, sécurité et environnement et ressources humaines.
L’objectif étant d’embaucher en
CDI à l’issue des six mois.
Patricia LOUIS

Raddon-et-Chapendu

Opération nettoyage

Samedi 25 septembre. À 9 h.
Annexe de la mairie.

Opération de nettoyage et
de ramassage des déchets
organisée par la mairie et
associant les habitants.

FougerollesSaint-Valbert
Messe

Dimanche 26 septembre. À
10 h. Église.

Hautevelle
Messe

Vendredi 24 septembre 2021

S amedi 25 septembre . À
18 h 30. Église.

Reprise de l’activité
ping-pong au club des jeunes
L’activité ping-pong a repris au club des jeunes. Elle
concerne à la fois les débutants et les joueurs confirmés avec différentes séances. Les débutants sont
accueillis le mercredi après
midi.
Pour les autres joueurs confirmés, les entraînements
ont lieu les mardis et vendre-

dis soir aux heures habituelles.
Plusieurs équipes sont inscrites en compétitions et ont
obtenu, par le passé, de bons
résultats au niveau départemental.
Pour plus de renseignements,
contacter Claude Galmiche
au 06 30 28 37 88

Le ping-pong à la salle des jeunes est ouvert à tous, en loisir ou
en compétition, à chacun son niveau.
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VENDREDI 24 SEPTEMBRE • 21H
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE • OUVERTURE DU STADE BONAL DÈS 19H30

Achetez vos places sur
WWW.FCSOCHAUX.FR

