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Calendrier des prochaines 

actions 

 

Petit déjeuner des 

Entreprises et Industries 

Agroalimentaires 

Réservez votre date :  

le 18 septembre à 8h30 

Ensemble, Agissons! 

Contrat Territorial Emploi 

Formation Drôme Ardèche 

Centre et Drôme des Collines 

Royans Vercors 

L’UNIVERS DES ENTREPRISES ET  

INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES 

ARDECHE DROME 

Bilan du Forum de l’emploi Agroalimentaire 

du 26 mars 2015 à Valence:    

Une action à reconduire ! 

Le forum en quelques chiffres : 

668 visiteurs 

15 entreprises participantes 

150 postes  

9 partenaires présents 

89% des entreprises présentes ont «trouvé des profils pour 

recruter » 

100% ont rencontré des profils intéressants 

100% des entreprises ont précisé qu’elles «reviendraient ». 

 

Le forum en un mot: 

Partenariat: une collaboration fructueuse entre les membres du groupe 
agroalimentaire pour faire de cette action une réussite: de la 
sensibilisation des entreprises à l’accueil des visiteurs en passant par la 

préparation des demandeurs d’emploi en amont. 

Y’ a CABOSSER !  
Un partenariat exemplaire entre la fondation VALRHONA et les Etablissements  
de Placement Educatif et d’Insertion Drôme Ardèche va permettre à des jeunes 
suivis par l’Unité Educative de Jour et la plateforme de décrochage scolaire  de 
Valence d’investir concrètement le monde du travail et de l’entreprise. 
 
Ce  sont  3 jeunes âgés de 18 ans en septembre 2015, ayant suivi un parcours 
positif au sein de l’Unité Educative d’Accueil de Jour ou de la plateforme de dé-
crochage scolaire, qui intégreront en septembre 2015 la chaine de production 
de l’atelier boitage. 
 
Objectif de l’action : permettre à un maximum de jeunes une perspective d’ave-
nir et d’insertion. 
 
Saluons le désir de transmission et d’accompagnement de M Para, Ouvrier 
Spécialisé sur la chaine de boitage, le soutien de l’ensemble des collaborateurs 
de cette entreprise et la réflexion éducative  à visée d’insertion socio profession-
nelle proposée au public le plus en difficultés 



Lancement de la PFE au CFPPA le 

Valentin : réservez  les places pour 

accueillir les stagiaires! 

 

Le CFPPA de Bourg Lès Valence met en place en octobre 

2015 des formations agroalimentaires à destination des 

demandeurs d’emploi. Ces formations entrent dans le cadre 

du dispositif PFE (Projet Formation Emploi), financé par la 

Région Rhône Alpes, et se caractérisent par un déroulé en 3 

temps : un sas d’une durée de 35h visant à vérifier la 

motivation du stagiaire pour la formation, une pré-certification 

d’une durée de 322h qui permet une remise à niveau et une 

réactivation des mécanismes d’apprentissage, et enfin la 

certification. Au cours de celle-ci, les stagiaires sont 

positionnés  vers une formation CAP Industries 

agroalimentaires ou BP Industries alimentaires. Durant la pré

-certification et la certification, les stagiaires effectuent des 

stages en entreprise agroalimentaire (10 à 12 semaines 

réparties sur 3 à 4 périodes de 2 à 4 semaines) Ces périodes 

d’immersion en milieu professionnel sont l’occasion pour eux 

de découvrir un environnement de travail, mais aussi d’être 

formé sur un poste (opérateur de fabrication, conducteur de 

machine, conducteur de ligne). Pour l’entreprise, ces 

stagiaires accueillis et formés peuvent constituer un vivier de 

recrutement de futurs salariés.  

Pour l’année 2015/2016, la formation démarrera en octobre 

et se terminera mi-octobre 2016. L’objectif pour le CFPPA est 

de former 20 demandeurs d’emploi sur ces diplômes de 

niveau 5 ou 4. 

Ancrage territorial : création d’un outil de sensibilisation du public 

Lors du petit déjeuner des entreprises et industries agroalimentaires du novembre 2014, vous nous aviez fait 
remonter la nécessité de faire partager les valeurs de vos entreprises aux salariés, aux habitants du territoire, aux 
demandeurs d’emploi. 

Dans le cadre d’un sous groupe de travail, Isabelle Millet, animatrice RH  et animatrice économique du territoire, 
Marie Laure Tirel, responsable du CFPPA le Valentin et Eric Rochegude, conseiller formation à la Mission Locale 
de Valence ont réfléchi sur le type d’actions à mettre en place pour atteindre cet objectif. 

Après réflexions et échanges avec l’Ecole des codeurs et Ardèche le Goût, il a été acté la conception par l’Ecole 
des codeurs de Val Eyrieux d’un outil numérique, accessible gratuitement pour tous les acteurs accompagnant le 
public ( collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, …). Cet outil aura pour objectif  de: 

 Questionner les jeunes et les demandeurs d’emploi sur leurs représentations des métiers de 
l’agroalimentaire 

 Partager les valeurs des entreprises et industries agroalimentaires  ardéchoises et drômoises. 

Le projet sera financé par la Direccte Ardèche et la Région Rhône Alpes via le CTEF Drôme Ardèche Centre, 
porté par Ardèche le Gout et réalisé par l’Ecole des codeurs de Val Eyrieux. 

Une première ébauche de l’outil vous sera présenté au petit déjeuner du 18 septembre 2015. Nous vous 
contacterons au cours de l’été pour recenser les valeurs que vous souhaitez mettre en avant dans cet outil. 
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Management niveau 2 :  

Salariés 

Valence 

 

 18 

septembre et 

13 octobre 

Actualisation droit social 

Salariés 
CCI Drôme Valence 
Rovaltain 

 

 Contact: Agefos pme 

30 juin et 03 

décembre 

2015  

17 juin et 05 

novembre  

Professionnaliser la 
fonction de formateur 
interne  

Salariés 
Adeos Alixan 
Contact: Agefos pme 

14 et 15 

septembre  

Conduite des entretiens 
professionnels  
Salariés 
Crono concept Valence 

 
Contact: Agefos pme 

09 novembre 

2015               

           
 

 Gestion du stress  
Salariés 
Infrep Bourg les Valence 

 
Contact: Agefos pme 

19 et 20 

novembre  

Plus d’information sur les formations 

ardéchoises? www.ardechelegout.fr/pro  

Les formations d’aujourd’hui pour 

les compétences de demain 

 

http://www.ardechelegout.fr/pro

