
Les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire - 
Webinar

0117W

Public concerné

Professionnels de l'orientation, la formation, l’emploi et l’insertion de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
S’informer pour mieux orienter vers les métiers et les formations de l’agriculture et l’agroalimentaire

Prérequis 

Aucun

Savez-vous que la surface agricole de la région Auvergne-Rhône-Alpes représente la superficie de la 
Belgique avec plus de 3 millions d’hectares dédiés à l’élevage, aux grandes cultures ainsi qu’à la culture 
fruitière et viticole ?
L’agriculture propose une large palette de métiers qui s’adaptent aux évolutions de la société et aux 
nouvelles pratiques professionnelles, en lien avec le développement des technologies, accessibles à tout 
niveau de qualification.Venez découvrir ces métiers qui ont du sens, les compétences requises pour les 
exercer et les formations qui permettent d’y accéder !
Ce webinar aura lieu mardi 6 juin 2023 de 11h à 12h - Inscriptions prochainement disponibles sur 
Webikeo

Programme
Présentation du secteur, des métiers et des besoins en emploi

L'offre de formation en lien avec ces métiers

Intervenant(s)

Marion Missaoui, ANEFA Auvergne-Rhône-Alpes, Chargée de mission
Jean-Michel Sotton, APECITA Auvergne-Rhône-Alpes, Délégué 
Régional
Animation : Claire Lamy, Via Compétences, Chargée de mission 
Etudes emploi-formation

Objectifs pédagogiques
Découvrir les métiers de l’agriculture et l’agroalimentaire
Identifier les compétences clés pour orienter vers ces métiers 
Identifier les diplômes et les certifications professionnelles en lien 
avec ces métiers 
Repérer les acteurs et sources d’information, les outils et supports 
mobilisables par les professionnels qui accompagnent l’élaboration 
des parcours professionnels

Questionnaire de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter.

Modalités d'accessibilité
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Jour0.14

Heures

Durée
1.00

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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