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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 Alimétiers, le programme d'attractivité de la filière alimentaire, diffuse à partir de ce mois-ci une

newsletter mensuelle pour relayer ses actions. Salons, rencontres, actualités du réseau CFAlim,

témoignages des entreprises, analyse du secteur, aide à l'emploi... Alimétiers est au cœur de

l'alimentaire ! 

contact presse : herve.barette@opcalim.org

Alimétiers, le programme de l'attractivité
du secteur alimentaire !

 
Informations, conseils, idées… Alimétiers vous apporte chaque mois un éclairage complet

sur l’univers des métiers de l’alimentaire. Retrouvez une sélection d’articles consacrés à

l’activité des entreprises, la formation, l’actualité et aux innovations. Découvrez l’actualité

des domaines de l’Alimentation de détail, de la Coopération Agricole, des Industries

Agroalimentaire. Alimétiers vous propose de nourrir vos réflexions, de saisir les évolutions

des emplois, de découvrir des démarches innovantes, d’appréhender les parcours de

formation de notre filière.
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Alimétiers est le site référent de l’emploi, des formations et des métiers de l’alimentaire. Il a

été lancé par OPCALIM sous l’égide des Ministères partenaires de l’Agriculture, de

l’Agroalimentaire et de la Forêt et de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et

de la Recherche. Le site propose un espace dédié aux professionnels (entreprises, CFA...)

pour publier gratuitement et en quelques clics une offre d’emploi, qui est mise en avant

dans les résultats de recherche des candidats.

 

QUOI DE NEUF ?

UNE ACTION DE SENSIBILISATION AU PLUS PRÈS
DES JEUNES

Tout au long de l’année, l’équipe
d’Alimétiers est active sur plus de 20
salons dédiés à la formation et à
l’apprentissage.
Elle présente la filière, offre un
coaching personnalisé aux jeunes
cherchant une orientation, et peut
même mettre en rapport futurs
alternants et entreprises ! Au total,

Inscrivez-vous !

https://alimetiers.com/recruteur/


 

ce sont près de 2500 visiteurs cette
année qui auront été sensibilisés aux
attraits du secteur alimentaire.
(photo © Aux goûts du jour)
 

TÉMOIGNAGE

APRÈS LA VISITE D'UNE ENTREPRISE, 89% DES JEUNES ONT
UNE IMAGE POSITIVE DU SECTEUR

Et ils s’en souviennent toute leur vie. Dans le cadre du programme Attractivité, Entreprise
et Découverte organise les Alim’Rencontres : des visites d’entreprises alimentaires à

destination des collégiens. La Rencontre s’organise en deux temps : la visite du site de

production et un échange en salle avec des représentants de l’entreprise. Résultat : 89%

Notre action en détail

https://www.entrepriseetdecouverte.fr/
https://alimetiers.com/actu/salons-une-action-de-sensibilisation-sur-le-stand-alimetiers/


des élèves ont une image positive de la filière après la visite ; la diversité des métiers, la

modernité de l’outil de production et la qualité des produits sont autant d’éléments qui

marquent les élèves ! Trois enjeux majeurs pour ces Rencontres : apporter une image

positive du secteur, faire découvrir une filière génératrice de métiers très divers, montrer

les perspectives très favorables en terme d’emplois. (photo : ©E&D)
 

FOCUS
 

DYNAMIQUES EMPLOI ET FORMATION
la filière soutient le développement des compétences 

L’Association bretonne des entreprises agroalimentaire (ABEA) et la
CPREFP (Commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation
professionnelle du secteur alimentaire) organisent un colloque « Emploi et
Formation » le 23 avril.
Au programme de ces rencontres, deux interventions attendues:  le décryptage de
la réforme de la formation professionnelle par M. Basilien (Institut supérieur du
travail) et les enjeux du développement territorial par M. Ollivo (professeur à
l'Université de Rennes 2 et à l'IEP Rennes).
Opcalim sera présent sur deux tables rondes pour échanger sur les tendances
et les pratiques de terrain. L’un des temps forts de la journée (qui rassemble des
dirigeants d’entreprises, des salariés, des représentants des RH et des
institutionnels) sera le témoignage d’une petite entreprise qui a bénéficié du
programme Mutations économiques : quelle mise en œuvre pour quels résultats ? 

Colloque Emploi et Formation 

23 avril 2017 de 9h à 16h30

Couvent des Jacobins – Rennes

Télécharger le programme complet

LE SAVIEZ-VOUS ?
POURQUOI REJOINDRE LE RÉSEAU CFALIM ?

106 centres de formation des apprentis font partie du réseau CFAlim. Comment la force de

Les Alim’Rencontres

https://mailchi.mp/abea.bzh/work-in-agro-et-semaine-de-lindustrie-2663829?e=7b20b7e2e7
https://alimetiers.com/actu/visite-dentreprises-au-college-le-premier-pas-vers-un-metier-davenir/


ce collectif s’exprime-t-elle sur le terrain ?

 

Un réseau de 106 CFA propose des

formations initiales dans le domaine

alimentaire. Répartis dans toute la France,

les CFA développent avec les acteurs du

secteur une politique d’apprentissage

ambitieuse. Retrouvez la liste complète

des établissements du réseau CFAlim sur

le site alimétiers.com, rubrique

Formation. 

 

LE CHIFFRE CLÉ

Source : Observatoire, 2016. observatoires-alimentaire.fr

C’est le nombre d’entreprises du secteur

Alimentaire qui publient leurs offres

d’emploi. Ce chiffre à de quoi étonner

quand on sait qu’elles peinent à recruter

et que beaucoup de postes sont à

pourvoir. Le site alimétiers.com relaie les

annonces des principaux jobboards et

permet de publier directement une

annonce.

 

Rendez-vous sur :

www.alimetiers.com

Rejoignez la communauté !

      

 

https://alimetiers.com/nous-rencontrer/
http://alimetiers.com/
https://www.facebook.com/alimetiers
https://twitter.com/alimetiers
https://www.youtube.com/user/alimetiers
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