
PRÉSENT IEL  OU  VIS IO

INTERVENTION de L'EMPLOI 
SEMAINE nationale

Agroalimentaire

15 au 20 Novembre 2021

Découvrir de l'industrie agroalimentaire
Identifier les entreprises de la région
Découvrir les métiers possibles et les débouchés
Sensibiliser aux valeurs du secteur 

CONTACTEZ NOUS !

La filière agroalimentaire est un des piliers de l'économie régionale et constitue
le premier employeur de l'industrie en Occitanie avec 45 000 salariés. C'est
également le 1er pourvoyeur de projet de recrutement. 
Elle dispose d'une grande variété de métiers accessible à tous niveaux de
formation répartis dans 7200 entreprises sur l'ensemble de la région. 

Nous vous proposons une présentation du secteur
agroalimentaire en Occitanie, ses métiers et ses formations

FORMAT
Atelier interactif d'1 à 2 heures (Diaporama, Quizz, Vidéos, Dégustation, Jeu...)
animé par un ambassadeur de l'agroalimentaire 

MATERIEL NECESSAIRE
Vidéoprojecteur et connexion internet (4G ou WiFi).

PUBLIC CIBLE

Anne CHASSANG
06.13.01.44.59

anne.chassang@areaoccitanie.com 

Elsa MICHAUT
06.29.84.63.52

elsa.michaut@areaoccitanie.com

Acteurs de l'orientation, de l'insertion et de l'enseignement / Demandeurs d'emploi /
Etudiants / Collégiens & Lycéens

(en présentiel)



EN  ENTREPRISE

VISITE

CONTACTEZ NOUS !

La filière agroalimentaire est un des piliers de l'économie régionale et constitue
le premier employeur de l'industrie en Occitanie avec 45 000 salariés. C'est
également le 1er pourvoyeur de projet de recrutement. 
Elle dispose d'une grande variété de métiers accessible à tous niveaux de
formation répartis dans 7200 entreprises sur l'ensemble de la région. 

FORMAT

PUBLIC CIBLE

Nous vous proposons une visite d'une entreprise du secteur
agroalimentaire près de chez vous. 

Découvrir les processus de fabrication d'une entreprise
Découvrir les métiers de l'entreprise
Sensibiliser aux valeurs du secteur 

Visite intéractive dans une entreprise agroalimentaire 

Pour une meilleure organisation de votre visite, merci de nous contacter au
plus tôt (nombre de places en fonction de la capacité de l'entreprise). 

Anne CHASSANG
06.13.01.44.59

anne.chassang@areaoccitanie.com 

Elsa MICHAUT
06.29.84.63.52

elsa.michaut@areaoccitanie.com

EN  ENTREPRISE

VISITE de L'EMPLOI 
SEMAINE nationale

Agroalimentaire

15 au 20 Novembre 2021

Acteurs de l'orientation, de l'insertion et de l'enseignement / Demandeurs d'emploi /
Etudiants / Collégiens & Lycéens



Connaître : 
Les chiffres clés du secteur agroalimentaire
Les métiers possibles et les débouchés
Les formations

Préparer une visite, une intervention... et l'intègrer dans le :  
Programme pédagogique
Parcours avenir

PRÉSENT IEL  OU  VIS IO

ATELIER de L'EMPLOI 
SEMAINE nationale

Agroalimentaire

15 au 20 Novembre 2021

Anne CHASSANG
06.13.01.44.59

anne.chassang@areaoccitanie.com 

CONTACTEZ NOUS !

Elsa MICHAUT
06.29.84.63.52

elsa.michaut@areaoccitanie.com

La filière agroalimentaire est un des piliers de l'économie régionale et constitue
un des premiers employeurs de l'industrie en Occitanie avec 45 000 salariés.
C'est également le 1er pourvoyeur de projet de recrutement. 
Elle dispose d'une grande variété de métiers accessible à tous niveaux de
formation répartis dans 7200 entreprises sur l'ensemble de la région. 

FORMAT
Atelier interactif de 2h (Diaporama, Quiz, Vidéos, Dégustation, Jeu). 
Visite d'une entreprise possible.
MATERIEL NECESSAIRE
Vidéoprojecteur et connexion internet (4G ou WiFi).

PUBLIC CIBLE
Acteurs de l'orientation, de l'insertion et de l'enseignement (enseignants,
conseillers d'orientation, conseillers emploi ...)

(en présentiel)

Nous vous proposons une atelier afin de mieux connaître le secteur
agroalimentaire en Occitanie, ses métiers et ses formations

OBJECTIFS


