
EUILLE DE ROUTE
SEPTEMBRE 2020/SEPTEMBRE 2022
F

Présence sur les forums et salons

régionaux (étudiants, emplois, Place Ô
Gestes, Olympiades des Métiers)
Mise en place d'un outil de présentation

de la filière alimentaire dans les collèges

et lycées

Relais des dispositifs et actions : 
 Orientibus, semaine de l'industrie, ANIA,
Assises de l'alimentation, l'Aventure du
vivant, ... 
Participation aux CLEE Sarthe Nord et
CLEFOP Mayenne Nord et Sud
Mise en place de projets intercampus
Recherche de synergie avec les acteurs
institutionnels de la filière (Chambres
d'agriculture, DRAAF, OPCO,...)
Présence  sur les réseaux sociaux,
création et mise à jour  du site Internet

www.filierealimentaire.com, Chaîne
Youtube
Développement du réseau des
partenaires et adhérents

Axe 1 : Restaurer l'image des métiers et des formations 

23 Mars 2021 : Journée de réflexion sur

l'alimentation de demain  150 Collégiens et
lycéens  vont s'interroger sur cette
problématique, accompagnés par des
mentors du monde professionnel. 

Réflexion sur une action phare régionale  à
reconduire chaque année

Journée de sensibilisation aux formations et
métiers de la filière alimentaire destinée aux
enseignants de collège : visite d'entreprise

et d'établissements de formation

Action phare du Campus

Campus Tour des Métiers

Au niveau régional, réalisation d'une
campagne de communication  sur les

formations et les métiers : Snapchat,
Facebook et Instagram

Communication

Commission Attractivité

Mettre en place des actions pour valoriser la
filière auprès des adultes en reconversion

professionnelle



Mise en place de Webinaires : aide au

recrutement, compétences à
développer, outils de gestion de

l'information

Réflexions sur les nouveaux besoins en
compétences

Newsletter sur les nouvelles
technologies
Réflexion sur les synergies à développer
avec les établissements équipés de
CAVE 
Veille sur les évènements et formations

Axe 2 : Accompagner les entreprises à travers l'adaptation de

l'offre de formation

Commission Compétences

Commission Numérique/Nouvelles technologies

Axe 3 : Développer une vision anticipatrice des besoins

Diffusion des fiches réalisées en commission
pour accompagner la formation et

l'intégration des apprenants et des futurs

salariés.

Fiches savoir-faire comportementaux

Mise en place de réunion départementale pour
rappeler les règles d'accueil des

stagiaires/apprentis mineurs en entreprise

Accueil des mineurs en entreprise

Mise en place de formations ouvertes aux
établissements de formation et aux

entreprises  en février et avril 2021 et
poursuite en 2022

Formation Réalités virtuelles

et augmentées
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