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Le Campus des métiers et des qualifications
Filière alimentaire de demain

Adhérer au Campus, c’est :
 

Bulletin d'adhésion

𝅛 Agir au service des enjeux de recrutement sur le territoire ligérien intégrant un
vaste réseau d'acteurs de l'emploi et de la formation en région Pays de la Loire
𝅛 Etre invité à l’Assemblée générale annuelle en bénéficiant d’une voie délibérative 
𝅛 Pouvoir prendre part aux décisions opérationnelles en intégrant une des
commissions dédiées à l’élaboration des plans d’actions et à leur mise en œuvre 



Renforcer l'attractivité des
formations et des métiers

Salons/Forums

Campus tour des métiers

Le Campus est présent sur les  forums et
les salons régionaux   Laval, la Roche-sur-

Yon, le Mans, Nantes et Angers. Il sera
aussi impliqué dans les Wordskills à Angers

et le Big Bang de l'emploi. 

 En 2022, 2ème édition des journées de sensibilisation aux
formations et métiers de la filière alimentaire à destination des

enseignants de collège, des personnels chargés de l'orientation :
visite d'une entreprise et d'un établissement de formation agricole.

 

Plan régional de communication

Mise en place de salons
Coordination de groupe
départementaux d'animation  pour
intervenir dans les collèges et
lycées ligériens 
Création de pages réseaux sociaux,
d'outils de communication 
Réalisations de vidéos

En 2022, dans le cadre du plan de
relance, le Campus coordonne le plan
régional de communication piloté par
la DRAAF  : valoriser les formations et
les métiers  de l'enseignement
agricole. 

https://www.releveledefi.fr/


Analyser les besoins en formation
et adapter l'offre de formation aux

nouveaux besoins

 Avec  2 autres Campus Filière alimentaire, le Campus
répond à un appel à manifestation d'intérêt

"compétences et métiers d'avenir". 
Les objectifs du projet : 

• répondre à la pénurie de main d'œuvre ainsi qu’aux
nouveaux besoins

• accompagner la montée en compétences, au
changement, à la transition   

• Améliorer l'attractivité des filières agroalimentaires
et agricoles par la découverte des métiers

Le Campus réalise une enquête 
 auprès des entreprises et des
établissements de formation 

 pour évaluer les besoin en
formation et cartographier

l'offre existante 

Le Campus  participe aux groupes
de travail  régionaux autour des

questions de la formation  :
SREFOP,  Contrat sectoriel

d'objectifs,  Concertation régionale
pacte et loi d’orientation et

d’avenir agricoles  

Fin 2022, le Campus a mené une série d'entretiens avec ses partenaires  en vue du dépôt de
candidature au nouveau label du Campus. Le Campus est de mieux en mieux identifié et il

s'appuie sur un solide  réseau de partenaires. 
  Aussi, ceux-ci adhèrent à la décision du Comité d’orientations stratégiques du Campus, viser le

label Campus d’excellence. 


