
GRICULTUREA GROALIMENTAIRE

C o m p é t e n c e s  

e t  

M o n d e  é c o n o m i q u e

RAPPROCHER

Restaurer  
l'image des 

métiers et des 

formations

Développer 
une vision

anticipatrice

des besoins

les entreprises à

travers l'adaptation

de l'offre de formation

Accompagner

Les 

objectifs 

du 

Campus  



A ttractivité de la filière
 

Journée de sensibilisation aux formations et métiers de la filière

alimentaire destinée aux enseignants de collège : visite d'une

entreprise et d'un établissement de formation agricole.

Action phare du Campus

Campus Tour des Métiers

Présence sur les forums et salons régionaux (étudiants,

emplois)

Présentation de la filière alimentaire dans les collèges et

lycées

Création d'un site Internet www.filierealimentaire.com

Campagne régionale de

communication sur 

les réseaux sociaux : 

plus de 400 000 vues 

Les plans d'actions 

Relais des actions :  Orientibus,

semaine de l'industrie, ANIA,

Assises de l'alimentation,

l'Aventure du vivant, ... 

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. 



N umérique/Nouvelles

technologies 

C ompétences

Publication d'une Newsletter sur les nouvelles

technologies

Réalisation d'un webinaire sur le partage de

l'information  

Mise en place de Webinaires : aide au

recrutement, compétences à développer, outils

de gestion de l'information

Réflexions sur les nouveaux besoins en

compétences

Mise en place de

formations sur les réalités

virtuelle et augmentée

Création de fiches

Savoir-faire

comportementaux



ACTEURS ECONOMIQUES

 

Entreprises

Organisations professionnelles

LIGERIAA

Chambre régionale d’agriculture

ORGANISMES DE

FORMATION

CONTINUE

Adhérer au Campus, c’est : 
 

𝅛 Agir au service des enjeux de recrutement sur le territoire ligérien intégrant un

vaste réseau d'acteurs de l'emploi et de la formation en région Pays de la Loire

𝅛 Etre invité à l’Assemblée générale annuelle en bénéficiant d’une voie délibérative 

𝅛 Pouvoir prendre part aux décisions opérationnelles en intégrant une des

commissions dédiées à l’élaboration des plans d’actions et à leur mise en œuvre 

Votre contact : 

Laurent BESSIERE
Directeur opérationnel
Campus des Métiers 
et des qualifications

laurent.bessiere@ac-nantes.fr
06 20 54 30 06
www.filierealimentaire.com

Un réseau d'acteurs impliqués

OPCO

PORTEURS DE PROJET

 

Rectorat 

Région

DRAAF

ACTEURS INSTITUTIONNELS

 

DIRECCTE

DRRT

CARIFOREF

Pôle emploi

Missions locales

Chambres consulaires

 

 

 

ETABLISSEMENTS 

D’ENSEIGNEMENT

 

Scolaire

Par apprentissage

Supérieur
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