
Adéquation des formations  
aux besoins des entreprises
Définir avec les entreprises du secteur  
 la  composante savoir-faire comportementaux 
et faire le lien avec les établissements de 
formation. Quels sont les pré-requis attendus à 
un poste de travail pour sécuriser les embauches 
et mieux orienter les futurs salariés ?

Identifier les nouveaux et futurs besoins en 
compétences à mettre en perspective d’un état 
des lieux des formations existantes. Travailler 
à l’adéquation entre besoins de la filière 
alimentaire et mise en place de formations.

Attractivité 
des métiers et des formations

Auprès des entreprises, relais des 
dispositifs ; Orientibus, Semaine de 
l’industrie…

Présence sur les Forums enseignement 
supérieur, salons de l’orientation et de 
l’étudiant, salons de l’emploi...

Kit de présentation de la Filière alimentaire
•  Un trio composé d’un établissement de formation agricole, d’un jeune en 

formation et d’un salarié du secteur professionnel.

•  Une intervention auprès de groupes d’élèves dans les collèges et lycées pour 
un échange sur leurs goûts alimentaires.

• Un focus sur les métiers et les formations de la filière.

Numérique,  
nouvelles technologies

Proposer des modules de formation
Les réalités virtuelle et augmentée et leurs 
applications professionnelles. Comment se 
les approprier pour former les personnels en 
entreprises et les futurs salariés ? Quelle plus-
value pour les établissements de formation ?

Diffuser une Newsletter CAMPUS’TECH
dédiée aux nouvelles technologies : Réalité augmentée, Blockchain, Cobotique, 
Robotique…

Focus
Lors de l’Assemblée Générale 
du Campus, le 06 Mars 2020, les 
différents acteurs présents ont 
répondu à la question suivante :

Quelle est la plus-value  
du Campus, selon vous ? 

Voici leurs réponses :

Filière alimentaire de demain
CAMPUS

« Il est vital d’oeuvrer 
collectivement au sein du 
Campus, établissements de 
formation, prescripteurs de 
l’emploi et entreprises.  
C’est impératif pour valoriser 
et rendre attractive la filière 
alimentaire ! »

Bernard MAROT,  
Président de la société 

MARO-OCEANS et 
Président du campus 



Partenaires
AFDET, AGRI CAMPUS LAVAL, BEL, AGRI 
DÉVELOPPEMENT, CFA FORMASUP, 
CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PAYS 
DE LA LOIRE CNEAP, CTCPA, DRAAF, 
EPLEFPA LE FRESNE, LACTALIS, LDC, 
LE MANS UNIVERSITÉ, LIGERIAA, 
LYCÉE CHEVROLLIER, LYCÉE DES 
MÉTIERS CLAUDE CHAPPE, LYCÉE LA 
GERMINIÈRE, LYCÉE LA JOLIVERIE, 
LYCÉE NATURE, LYCÉE ORION, LYCÉE 
PROFESSIONNEL HEINLEX, LYCÉE 
PROFESSIONNEL OLIVIER GUICHARD, 
LYCÉE ROCHEFEUILLE, LYCÉE RAPHAËL 
ELIZÉ, MARO-OCÉANS, ONIRIS, NANTES 
TERRE ATLANTIQUE, OCAPIAT, PFT 
AUTOMATISMES ET COMPOSITES, 
TERRENA, VAUBERNIER

Perspectives
En 2020, le CAMPUS organisera une journée 
régionale On mange quoi Demain ? dédiée à la 
valorisation des produits de la filière alimentaire :

 Ateliers dans les établissements de 
formation à destination des écoles primaires 
et collèges.

 Mobilisation d’entreprises et de producteurs dans les écoles et dans des 
lieux culturels, centres commerciaux, places, marchés…

 Visites de fermes, de lieux de production et de transformation des produits.

Témoignage d’une entreprise

« Le Groupe agroalimentaire LDC, 
connu pour ses marques Loué, Le 
Gaulois, Maître Coq, Marie, Poule 
& Toque, compte 86 sites et 21800 
collaborateurs.
Nos entreprises développent 
l’attractivité externe de nos métiers 
et activités par une présence sur 
les forums écoles avec lesquelles 
nous développons des partenariats 
en offrant des visites d’usine, des 
interventions de nos salariés pour 
présenter leur parcours, leurs missions 
et intérêts pour l’agroalimentaire. 
Nous participons également à de 
nombreux forums emploi locaux. 
L’agroalimentaire est un secteur 
porteur d’emplois et d’avenir, méconnu 
des jeunes générations. 
Nous sommes convaincus que le 
rapprochement des écoles et des 

institutions de formation avec nos 
entreprises est bénéfique car il 
permet d’apporter aux enseignants 
et formateurs une meilleure 
connaissance et image de nos métiers ; 
d’adapter les contenus de formations 
initiales en lien avec les besoins de 
l’entreprise ; de faire connaître nos 
métiers et activités aux collégiens et 
lycéens pour les aider dans leur choix 
d’orientation.
Le Campus des métiers et des 
qualifications contribue à ce 
rapprochement par le travail mené par 
les entreprises et les établissements 
scolaires motivés pour avancer et 
construire ensemble. »

Rachel LECHAT
Responsable Emploi Formation 

GPEC - Groupe LDC
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Aéronautique
SAINT NAZAIRE [44]

Auto-Mobilités
LE MANS [72]

Bâtisseurs de  
constructions d’avenir

NANTES [44]

Filière alimentaire  
de demain
LAVAL [53]

Industries créatives
de la mode et du luxe

CHOLET [49]

Nautisme
LES SABLES D’OLONNE [85]

Tourisme, restauration
et international

ANGERS [49]

Pour adhérer

Contacter
laurent.bessiere@ac-nantes.fr

Pour plus d’informations

Laurent BESSIERE
06 20 54 30 06Filière alimentaire 

de demain
Pays de la Loire

 

« Les travaux conduits au 
sein du Campus des métiers 
et des qualifications « Filière 
alimentaire de demain » ont 
pour objectif de contribuer 
à resserrer les liens entre les 
acteurs économiques et les 
organismes de formation et de 
communiquer sur les métiers 
en tension pour développer 
l’attractivité. Dans les secteurs 
de l’agriculture et de la 
transformation alimentaire 
porteurs d’emplois et de 
valeur ajoutée sur le territoire 
ligérien, le réseau d’acteurs 
constitué au sein de cet 
écosystème est un véritable 
levier pour accompagner le 
développement régional de 
cette filière. »

Le Campus Tour des Métiers  : 
pour mieux orienter 
Chaque année, les 7 Campus des Métiers et des 
Qualifications des Pays de la Loire proposent aux 
enseignants de collèges de découvrir, sur une journée, 
leurs filières et leurs métiers. 
Au programme : visites de plateaux techniques 
d’établissements d’enseignement et visites d’entreprises 
emblématiques du secteur concerné.

Martial LOIRET,  
Chef du pôle Appui et  

animation des établissements
Délégué Régional  

à l’Ingéniérie de Formation
DRAAF/SRFD  Pays de la Loire


