
Mai 2015   n°3 

Calendrier des prochaines 

actions 

 

Salon  des Equipe-

ments et Process 

Agroalimentaire 

Rendez vous  du 23 au 25 juin 

2015 au Parc des Expositions 

de Valence 

 

PRIM’ALLIRA 2015 

Dépôt des dossiers jusqu’au 18 

mai 2015 auprès de Rhône 

Alpes Gournand 

Ensemble, Agissons! 

Contrat Territorial Emploi 

Formation Drôme Ardèche 

Centre et Drôme des Collines 

Royans Vercors 

L’UNIVERS DES ENTREPRISES ET  

INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES 

ARDECHE DROME 

Nouveauté 2015:   

la plateforme emploi formation TERRALIA! 
Partant du constat que les filières agricoles et agro– alimentaires offrent 
des opportunités d’emploi et de carrière très diversifiées, le pôle de 
compétitivité TERRALIA ouvre un espace Emploi-Formation sur son site 
internet. 

Cet espace a pour objectif : 

d’aider les entreprises à recruter et à former, en particulier par 
l’alternance, leurs futurs collaborateurs 

de donner de la visibilité et de centraliser les offres de formations des 
organismes adhérents du pôle 

de proposer aux jeunes, aux demandeurs d’emploi des offres d’emploi, 
de stages et de formations diplômantes ou qualifiantes, adaptées à leur 
profils, leurs attentes et répondant aux besoins des entreprises. 

Vous trouverez sur cet espace Emploi– Formation du pôle TERRALIA: 

une rubrique «  offres d’emploi et de stage » 

des fiches d’information détaillée sur l’offre de formation de des 
adhérents du pôle TERRALIA 

une CVthèque au service des demandeurs d’emploi ou des candidats en 
recherche d’évolution de carrière et des entreprises en recherche de 
compétences 

Plus d’informations: www.pole-terralia.com  

Quand le partenariat porte ses fruits :  
Arrivée d’un logiciel de gestion de production au Valentin ! 

 
C’est autour de la pomme, fruit typique de la Drôme, qu’est né le partenariat entre le Valentin et la société Infolo-
gic. En effet, la ligne de fabrication de jus de pomme du hall agroalimentaire du Valentin sera équipée prochaine-
ment du logiciel de gestion de production  de la société Infologic. 
 
Le Valentin, qui forme de futurs salariés de l’agroalimentaire au travers de ces formations proposées par voie 
initiale (scolaire et apprentissage) ou en formation continue, et la société Infologic, créatrice de logiciels pour 
l’agroalimentaire, ont scellé officiellement leur partenariat lors d’une conférence de presse mercredi 01

er
 avril au 

lycée le Valentin à Bourg-lès-Valence.  
 
Pour rappel, l’établissement du Valentin propose des formations dans le domaine agroalimentaire de niveau 
CAP IAA, Brevet Professionnel Industries Alimentaires, Bac professionnel Bio-Industries de Transformation, Bac 
Technologique « transformation » et BTSA Sciences et Technologies des Aliments, dans les différentes voies de 
formation : statut scolaire, apprentissage et formation pour adultes. 



Le Moulin de la Chaume forme 

ses salariés en activité partielle 

 

Plan Chaleur:  
Valence Romans Sud Rhône Alpes vous accompagne 

Le plan chaleur solaire a pour ambition de promouvoir sur l'ensemble de l'Agglomération le développement à 
grande échelle des usages thermiques de l'énergie solaire.  

Il est prévu dès 2015 plusieurs actions en direction des entreprises et des industriels fortement 

consommateur de chaleur et d’eau chaude : 

- la promotion des solutions de tiers investissement, appelé « offre sunti » qui permet de réaliser du tiers 

investissement pour les industriels en leur garantissant un cout d'énergie maitrisé sans investir 

-  l’accompagnement gratuit des industriels qui se posent la question de la production de chaleur dans 
leurs process 

 

Contacts : Alexandra COURBIER  

Portable : 06 07 10 41 90 Mail : alexandra.courbier@valenceromansagglo.fr 
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CQP conducteur de ligne 

Contrat de professionnalisation 

GEIQ ADRIAL 

Infos : 0475759874 

 Janvier 

2015  à juin 

2016 

Parcours Manager  

Tous publics 

Ideallis 
 

Infos : 04 75 75 98 75   

 www.ideallis.com  

10 jours entre 

janvier et juin 

2015 

POE collective conducteur de 

machines automatisées 

Intérimaires 

AFPA 

www.rhone-alpes.afpa.fr 

9 mars au 16 

juin 2015 

POE logistique 

Contrat de professionnalisation 

Ideallis 

4 mai au 26 

juin 2015 

 "Gestion de production"  
salariés du Moulin de la Chaume 

CFPPA de Bourg les Valence 

 

Du 18 au 22 

mai 2015 

Plus d’information sur les formations 

ardéchoises? www.ardechelegout.fr/pro  

Les formations d’aujourd’hui pour 

les compétences de demain 

Suite à l’incendie du site de production du Moulin de la 

Chaume, à La Voulte à l’automne dernier, plusieurs salariés 

en activité partielle ont bénéficié de formation au cours de ces 

dernières semaines.  

Ainsi  cinq salariés, conducteurs de machines ou de ligne ont 

intégré la formation « Conduire et surveiller une production 

alimentaire » au CFPPA de Bourg les Valence. 

Objectif pour ces salariés :  découvrir le fonctionnement d’un  

service  autre que la production pour élargir leur champs pro-

fessionnel. 

 Du 16 février au 30 avril, cette formation, financée par OPCA-

LIM, a été l’occasion pour eux d’approfondir leurs connais-

sances du milieu agroalimentaire, et surtout d’élargir leur cul-

ture agroalimentaire au travers de cours de technologie ali-

mentaire ou technologie industrielle, mais aussi de travaux 

pratiques sur le hall agroalimentaire du Valentin (fabrication 

de sorbets, de nectars de fruits, de pâtes alimentaires,.. .) ou 

en laboratoire (analyse microbiologique, analyse sensorielle). 

Plusieurs visites d’entreprises et de laboratoires ont égale-

ment été réalisées.  

 

mailto:alexandra.courbier@valenceromansagglo.fr
http://www.ideallis.com/
http://www.ardechelegout.fr/pro

