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20 et 30 Juin 2022
Formation Ambassadeur Métiers
Présentiel – deux ½ journées
Appropriation de la communication en
agroalimentaire (Médias, Institutions, Pitches) et
Formation Ambassadeurs par KRYZALID animées
par Nathalie Bizieau et Geoffroy Mathieu
Août 2022
Université d’Eté
Atelier Attractivité des Métiers
Présentiel
Formation Ambassadeurs
Table ronde
Entreprises témoins

18 janvier 2022
Atelier Attractivité des Métiers
Visioconference
Présentation des enjeux et atelier d’échanges
(référence document Perspectives 2022)

Octobre 2022
Présentation des résultats de l’enquête C&B
Alternative
Webinaire
Présentation des résultats régionaux et
nationaux par C&B Alternative animée par
Jean-Philippe Dominguez

17 mars 2022
La rémunération des métiers de la production
dans l’agroalimentaire : une approche régionale
Webinaire
Présentation de l’enquête de rémunération
OETAM par C&B Alternative animée par JeanPhilippe Dominguez

14-19 novembre 2022
Semaine Nationale de l’Emploi Agroalimentaire
Webinaires
Entretiens visioconference
Témoignages d’entreprises
Intervention de l’ARIA IDF en webinaire :
présentation du secteur agroalimentaire aux
demandeurs d’emploi et jeunes en formation et
questions/réponses

21 avril 2022
La Marque employeur – Construction et
application dans le recrutement
Webinaire
Présentation par Laurence Stey, Déléguée
Régionale de l’APECITA IDF et Laurence
Gohmann, Conseillère Emploi/Formation à
l’APECITA IDF
12 Mai 2022
La rémunération des métiers de la production
dans l’agroalimentaire : une approche
régionale
Webinaire
Présentation de l’enquête de rémunération
OETAM par C&B Alternative animée par JeanPhilippe Dominguez

Décembre 2022
COPIL Attractivité Des Métiers
Réunion de restitution de 2022 et d’actions pour
2023

Ressources & Outils
•
•
•
•
•

Un support Perspectives 2022
Un kit de communication Agroalimentaire
Un livret Ambassadeur Métiers
Une formation Ambassadeur Métiers
Des vidéos Je Viens Bosser Chez Vous – Tour de France de l’Agro

DIAGNOSTIC ET PRÉSENTATION
Un constat :
Le manque de visibilité et d’attractivité pour les
métiers de l’IAA
Manque de visibilité, besoin de pédagogie autour de la
réalité des métiers de l’IAA : les métiers
de l’agroalimentaire sont méconnus du grand
public,
comme
du
public
étudiant
et
des
établissements d’enseignement supérieur, qui forment les
recrues de demain. Les entreprises, outre les marques
les plus connues, peinent à valoriser leurs atouts,
à expliciter la richesse des postes et des
perspectives proposés.
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Face à ce constat, transversal à toutes les ARIA en France,
mais plus particulièrement prégnant en Île-de-France où la
lisibilité de l’action des PME et ETI du secteur peut être plus
complexe à valoriser sur le plan communicant, les
entreprises et à leurs côtés, l’ARIA Île-de-France, souhaitent
en 2022, faire de ce double enjeu de visibilité
et d’attractivité, la priorité de son action.

ACTIVITÉS DU PROJET

L’ARIA IDF qui fédère les entreprises franciliennes de l’agroalimentaire et représente leurs intérêts souhaite agir de
manière pragmatique, être un acteur fédérateur et
facilitateur d’une stratégie collective, portée par chaque
entreprise, sur le territoire régional.

Activité 1 : Conception et formalisation
des méthodologies et des outils du dispositif
• Mise en place de groupes de travail
• Création d’un Comité de pilotage
• Partenariats et sponsorings du projet

Le projet « Ensemble pour l’attractivité des métiers en Ilede-France » propose d’aborder 4 axes stratégiques assortis
d’actions et livrables pour amorcer des solutions.

OBJECTIFS
Objectif général
1. Communiquer collectivement sur nos entreprises, nous
faire connaître comme recruteur
2. Faire évoluer la marque employeur et la qualité de vie
au travail
3. Adapter l'offre de formation aux besoins des IAA
4. Faciliter l'offre de transport

Objectif(s) spécifique(s)

•Développer un kit méthodologique innovant pour
permettre d’accompagner les entreprises
•Développer une méthodologie de mesure de l’impact
social et sociétal de l’investissement des entreprises

Public cible
Entreprises adhérentes
Toutes entreprises agro-alimentaires d’IDF
Territoires d’expérimentation
Tous départements franciliens
Calendrier
2021 : Conception de la méthodologie
2022 : Mise en œuvre des activités
2023 : Retour d’expérience et reporting

Activité 2 : Mise en oeuvre opérationnelle
• Expérimentation
• Création de contenu promotionnel
• Organisation d’un atelier de formation
• Création d'outils digitaux
Activité
3
:
Retour
d’expérience,
évaluation, capitalisation et transfert
• Identification des forces et des faiblesses
du dispositif
• Adaptation des outils développés ;
• Élaboration d’un plan d’essaimage de l’action

Valeur ajoutée pour les entreprises
ou autre partie prenante
• Formalisation d’une méthodologie éprouvée
et efficace de mobilisation des entreprises au
service de l’accompagnement vers l’emploi
• Investissement dans une action à l’impact
social prouvé
• Mobilisation des collaborateur.rice.s au sein
d’une action à la fois innovante et porteuse de
sens
• Diversification du recrutement (identification
de profils atypiques)

