Qu’est ce que l’Agro Tour ?
Qu’est ce que l’AgroTour ?
Il

s’agit

d’aider

toutes

L’AgroTour a été initié par Agria et l’Aract Grand
entreprises

Est. Il s'étend aujourd’hui sur tout le territoire

agroalimentaires de la région Pays de la

les

et cet évènement est la 1ère étape en Pays de

Loire à progresser sur le double enjeu de la

la Loire.

performance et de la qualité de vie au travail.

Chaque étape se déroule « sur le terrain » dans

Pour cela, l’AgroTour progressera au fil de

une entreprise témoin, puis devient « digitale »

plusierus étapes traitant des sujets essentiels

en alimentant un site internet, référence pour

pour la filière.

l’industrie agroalimentaire.
Vous pouvez consulter les étapes de l’AgroTour
sur www.agrotour.fr

Accès

INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le 1 juin 2018 sur www.agrotour.fr
Pour des questions de sécurité, l’inscription est obligatoire.
Toute personne non inscrite se verra refuser l’accès à la visite d’entreprise.

INFORMATIONS
Tél. 02 41 73 85 95 ou l.miller-jones@anact.fr
Avec l’appui financier de

Les clés de l'attractivité : Former,
Intégrer, Professionnaliser,
Valoriser, Innover

Animé par

6 Juin 2018
de 9h à 16h
53000 LAVAL

LIGERIAA et l’Aract des Pays de la Loire ont le plaisir de vous convier à la
prochaine étape de l’AgroTour.

Les clés de l'Attractivité : Former, Intégrer,
Professionnaliser, Valoriser, Innover.
L’attractivité est aujourd’hui un fort enjeu pour les industries
agroalimentaires de la région pays de la Loire.
Découvrez lors de cette étape les leviers activés par l’entreprise
Holvia Porc, entreprise de transformation de viande, pour favoriser
son attractivité.
Bénéficiez notamment des témoignages du cabinet de conseil

DATE

6 Juin 2018

LIEU

Premanis, de l’Institut de Formation des Métiers de Viande (IFMV)
et de l’entreprise Mekanisk (conception de machines spéciales) qui
ont contribué à concevoir et mettre en oeuvre des actions chez
Holvia Porc pour améliorer l’attractivité.
D’autres apports d’expertise, des échanges et des ateliers sont au
programme.
Nous comptons sur vous : l’étape fait aussi place à votre témoignage,
vos expériences et vos questionnements.
Pour qui ?
L’étape s’adresse à tout acteur de l’entreprise qui agit sur ce thème
de l’attractivité.
Publics attendus prioritairement : Direction d’entreprise ou en
charge des ressources humaines, responsable de production, chef
de projet, membre CHSCT des entreprises agroalimentaires.

Holvia Porc,
53000 LAVAL

Programme
1

9h

2

9h30

3

10h

4
5
6

Accueil - Café d'accueil

Présentation de l'organisation et introduction du thème de la journée

Visite apprenante de l'atelier découpe porc et vidéos permettant d'observer des actions mises en ouvres pour favoriser l'attractivité

11h
Témoignage HOLVIA et PREMANIS

Le directeur d'unité et un salarié d'HOLVIA et Prémanis feront un retour d'expérience sur les actions
mises en oeuvre dans l'entreprise en faveur de: l'intégration, la formation, le parcours professionnel, la
valorisation des salariés et l'innovation.

12h
Pause déjeuner sur place

13h
Témoignages d'IFMV et de Mekanisk

L'institut de formation des métiers de viande présentera le partenariat établit avec HOLVIA et les actions mises
en oeuvre pour favoriser l'intégration des opérateurs de production dans l'entreprise. L'entreprise Mekanisk
présentera l'approche utilisée pour moderniser l'outil de production afin d'agir sur la performance économique
et la performance sociale.

7

14h

8

15h

9

15h30

Parole d'experts du cabinet Alphacoms: Comment travailler sur sa marque employeur ?
Quels sont les piliers RH nécessaires pour attirer et fidéliser les salariés ? Comment valoriser et
communiquer en interne et externe les bonnes pratiques d'entreprise ?

Atelier participatif : Que mettez-vous en oeuvre dans votre entreprise pour favoriser
l'attractivité ? Comment valorisez-vous ces actions et les rendez visibles ?

Conclusion de l'Aract des Pays de la Loire

