
CFA DE L’AGRO IFRIA OUEST 
5 Rue Pierre Tremintin, 29000 Quimper
02 98 64 55 51



SOMMAIRE

EDITO - p3

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE - p4

L’ALTERNANCE - p5

L’AGROALIMENTAIRE DANS L’OUEST - p6

POURQUOI VENIR À CETTE SEMAINE DE L’ALTERNANCE ? - p7

LE CFA AGRO, C’EST QUOI ? - p8

NOS PARTENAIRES - p9

2



«L’alternance fait son show !» au CFA Agro IFRIA Ouest, afin d’aider 
les jeunes à trouver leur voie ! 

Une semaine pour faire bouger les jeunes et leurs parents !

Réseaux sociaux, émissions TV, sites web... A l’heure de faire ses choix d’orienta�on, 
parents comme étudiant(e)s sont souvent noyés dans une masse d’informa�ons 
et de promo�ons.

La réforme du BAC n’est pas en reste et apporte son lot d’interroga�ons ! 
Quelles spécialités choisir ? Quoi ? L’alternance, ce n’est pas que pour les profils manuels ?! 
Comment postuler ? Doit-on passer par ParcourSup ?

Ateliers, conférences, visites d’entreprises… Intéressé(s) de près ou de loin, ça ne coûte rien de venir se renseigner !

Ne restez pas ruminer devant l’ordi, devenez acteur du programme ;) 

EDITO
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CFA Agro IFRIA Ouest
5 Rue Pierre Tremintin, 29000 Quimper

Du 17 au 21 Février 2020
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LUNDI 17/02 MARDI 18/02 MERCREDI 19/02 JEUDI 20/02 VENDREDI 21/02

CONFÉRENCE

ATELIER

VISITE D’ENTREPRISE

TEMPS D’ÉCHANGE

UN JOUR, UN DESTIN : 
LES SECRETS DE L’ALTERNANCE
Une conférence pout tout 
comprendre (salaires, contrats, 
rythmes...)

9H

NOUVELLE STAR :
PIMP TON CV
Aide à la rédaction du CV & 
astuces pour la recherche 
d’entreprises avec l’Association 
Jeunesse et Entreprises

10H

OPÉRATION SÉDUCTION 
(EN ENTRETIEN)
Astuces et simulations en vue 
de se préparer à l’entretien de 
recrutement en entreprise.

11H

50 MIN INSIDE : 
LES MÉTIERS DE L’AGRO
Découvrez la palette des métiers 
de ce secteur, avec nos casques 
de réalité virtuelle & Ialys !

14H

ALTERNANCE 
EXPRESS
Une mini-conférence pour tout 
savoir ! (contrats, chiffres clés, 
modalités...).

15H

N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES
(D’ALTERNANT[E]S) !
Témoignages d’apprenti(e)s 
maîtres d’apprentissage, leur 
vécu en entreprise, etc.

15H30

QUESTION POUR 
DES APPRENTI(E)S
Venez poser toutes vos questions 
aux apprenti(e)s du CFA Agro 
IFRIA Ouest !

16H

50 MIN INSIDE : 
LES MÉTIERS DE L’AGRO
Découvrez la palette des métiers 
de ce secteur, avec nos casques 
de réalité virtuelle !

10H

ALTERNANCE 
EXPRESS
Une mini-conférence pour tout 
savoir ! (contrats, chiffres clés, 
modalités...).

11H

N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES
(D’ALTERNANT[E]S) !
Témoignages d’apprenti(e)s 
maîtres d’apprentissage, leur 
vécu en entreprise, etc.

14H

QUESTION POUR 
DES APPRENTI(E)S
Venez poser toutes vos questions 
aux apprenti(e)s du CFA Agro 
IFRIA Ouest !

14H30

TOUCHE PAS 
À MON ALTERNANCE !
Notre équipe vous aide 
à structurer et affiner 
votre projet en alternance !

15H

PAROLE D’EXPERT ! 
ALTERNANCE & AIDES
Nous vous aiderons à y voir plus 
clair à propos des aides 
(logement, permis, etc).

10H30

C’EST PAS SORCIER :
LINKEDIN
Comment rendre son profil 
attractif & booster son réseau 
professionnel !

14H

CAUCHEMAR
EN ORIENTATION
Avec la réforme du BAC, pas 
simple de choisir ! Nous vous 
apportons des pistes de réflexion, 
avec l’aide de l’Association 
Jeunesse et Entreprises.

14h30

TOURNEZ
MÉTIERS 
Venez découvir les métiers 
de l’agroalimentaire avec l’IFRIA 
Ouest & Ialys !

9H

GRAINES DE STAR :
L’AGRO RECRUTE !
Découvrez les multiples 
possibilités de parcours en 
alternance dans l’agro !

10H

PATRON INCOGNITO :
ILS ONT MONTÉS LEUR BOÎTE !
Découvrez le témoignages 
d’anciens apprenti(e)s qui ont 
ouvert leur propre entreprise.

11H

BIENVENUE 
CHEZ NOUS 
Vous êtes un(e) apprenti(e) hors 
Union-Européenne ? L’alternance 
ne vous est pas fermée !

15H

CHASSEUR 
D’APPART
Intervention d’Action Logement 
afin de présenter ses dispositifs 
d’aide pour les étudiants.

15H30

ON N’EST 
PAS COUCHÉ
Un afterwork pour échanger 
avec nos apprenti(e)s et le staff 
du CFA Agro IFRIA Ouest.

18H

TOURNEZ
MÉTIERS 
Venez découvir les métiers 
de l’agroalimentaire !

11H

PATRON INCOGNITO :
ILS ONT MONTÉS LEUR BOÎTE !
Découvrez le témoignage de 
Maxime TANGUY, ancien apprenti 
qui a ouvert son entreprise : Krips.

16H

RENDEZ-VOUS 
EN TERRE INCONNUE
Partez à la découverte de 
l’entreprise DOUX Quimper !
(15 places disponibles)

14H

BIENVENUE 
CHEZ NOUS 
Vous êtes un(e) apprenti(e) hors 
Union-Européenne ? L’alternance 
ne vous est pas fermée !

10H30

CHASSEUR 
D’APPART
Intervention d’Action Logement 
afin de présenter ses dispositifs 
d’aide pour les étudiants.

10H

C À VOUS 
(DE RECRUTER !)
Venez échanger sur la 
thématique du recrutement des 
apprenti(e)s avec nos équipes !

18H

POUR LES PROS

TÉLÉ
MATIN 
Le CFA Agro IFRIA Ouest, c’est 
quoi ? Découvrez-le autour d’un 
petit-déjeuner !

9H

GRAINES DE STAR :
L’AGRO RECRUTE !
Découvrez les multiples 
possibilités de parcours en 
alternance dans l’agro !

15H

TÉLÉ
MATIN 
Le CFA Agro IFRIA Ouest, c’est 
quoi ? Découvrez-le autour d’un 
petit-déjeuner !

9H

UN JOUR, UN DESTIN : 
LES SECRETS DE L’ALTERNANCE
Une conférence pout tout 
comprendre (salaires, contrats, 
rythmes...).

15H

NOUVELLE STAR :
PIMP TON CV
Aide à la rédaction du CV & 
astuces pour la recherche 
d’entreprises.

16H

OPÉRATION SÉDUCTION 
(EN ENTRETIEN)
Astuces et simulations en vue 
de se préparer à l’entretien de 
recrutement en entreprise.

17H

RENDEZ-VOUS 
EN TERRE INCONNUE
Partez à la découverte de 
l’entreprise BIGARD Quimperlé ! 
(10 places disponibles)

14H

Réservez au 06 07 58 94 27 Réservez au 06 07 58 94 27

ALTERNANCE 
EXPRESS

Une mini-

conférence pour 

tout savoir ! 
(contrats,chiffres 
clés,modalités...).

10H
Partez à la découverte 

de l’entreprise 

MERALLIANCE Quimper ! 
(8 places disponibles)
Réservez au 06 07 58 94 27

RENDEZ-VOUS 
EN TERRE INCONNUE



L’ALTERNANCE

Étudier et gagner de l’argent en même temps, qui dit mieux ?!

Avec 458 000 appren�(e)s en 2019, l’alternance a enregistrée un bond de 8.4% comparé à 2018. 

La réforme de l’appren�ssage n’y est pas étrangère, avec des disposi�fs revisités, de nouvelles aides & de nouveaux CFA en créa�on.
Les diplômes se diversifient, avec de plus en plus de parcours post-bac accessibles en alternance. 

CAP, BAC PRO, BP, BTS, DUT, Licence Pro, Parcours Ingénieur… 
En alternance, tout est possible !

Le contrat d’appren�ssage est un contrat conclu pour une période égale à la durée 
de prépara�on du diplôme. Il concerne les jeunes, âgés de 16 à 29 ans.

Ce contrat unit 4 intervenants :

L’APPRENTI(E)
signe le contrat de travail et bénéficie 
d’une forma�on gratuite & rémunérée

L’ENTREPRISE
accueille et forme 

l’appren�(e)

LE CFA
est le lien entre l’entreprise, 

l’école et l’appren�(e)

L’ÉCOLE
dispense les enseignements 

pédagogiques
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Et en Bretagne / 
Pays de la Loire ?
Dans l’Ouest, l’alternance est en vogue, avec une 

hausse des contrats de 6% entre 2017 et 2018. 
Une dynamique qui tend à se confirmer en 2019.

L’Agroalimentaire reste un domaine porteur, avec 

environ 20% des alternances réalisées dans 
ce secteur.

Sources / RegionsJob - Direccte



L’AGROALIMENTAIRE DANS L’OUEST
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DES ENTREPRISES LEADER
au niveau na�onal (Lactalis, Charal, Fleury Michon...)

12%
du Chiffre d’Affaires des IAA en France 

est réalisé en Bretagne

15%
des effec�fs travaillants dans l’agro en 

France se situent en Bretagne

95%
des entreprises agroalimentaires en 

Pays de la Loire sont des PME

1800 
entreprises composent le secteur 

agroalimentaire de l’Ouest

Sources / Ligeriaa - Chambre d’Agriculture Bretagne



POURQUOI VENIR À CETTE SEMAINE DE L’ALTERNANCE ?

C’est simple, le meilleur programme est sur notre chaîne !

LA RÉALITÉ VIRTUELLE : Des casques pour vous immerger dans l’univers de l’industrie agroalimentaire et ses mé�ers.

LES PROFESSIONNELS PRENNENT LA PAROLE : Des partenaires professionnels viendront aiguiller 

les publics sur les aides, le logement, les modalités de l’alternance, etc.

DES ÉCHANGES PRODUCTIFS : Des appren�(e)s en forma�on, en poste, diplômés, qui ont monté leur entreprise… 
viendront témoigner tout au long de la semaine.

DES CONFÉRENCES EXPRESS : Tout ce que vous voulez savoir sur l’alternance (les salaires, les contrats, les mé�ers,
les chiffres clés…).

DES VISITES D’ENTREPRISES !
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RETROUVEZ LE PROGRAMME
EN PAGE 4 !



LE CFA AGRO IFRIA OUEST, C’EST QUOI ?

LE centre de formation de la filière alimentaire dans l’Ouest !
Notre mission est d’aider les jeunes et les entreprises grâce à l’alternance. 

 

Nous proposons des forma�ons allant du CAP au Bac +5 ! Pour tous les profils !!

Les forma�ons sont gratuites, rémunérées et notre équipe aide les appren�(e)s à trouver leur entreprise d’accueil. Nous assurons également 
la forma�on des maîtres d’appren�ssage ainsi que le suivi et la valida�on des compétences en entreprise.

22 FORMATIONS

400 APPRENTI(E)S 
ACCOMPAGNÉ(E)S /AN

EN BRETAGNE 
& PAYS DE LA LOIRE

DANS TOUT 
L’OUEST

+ DE 800 
ENTREPRISES 
PARTENAIRES
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NOS PARTENAIRES
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Le Groupe Doux, créé en 1955 et basé à Châteaulin 
(Finistère), est une entreprise française de l'industrie 
agroalimentaire spécialisée dans les transforma�ons 

de volaille.

Le Groupe Bigard, c’est avant tout une histoire familiale 

guidée par une passion : l’Art de la Viande. Le Groupe est 

composé de 3 marques reconnues et plébiscitées par les 

consommateurs français : Bigard  - Socopa  - Charal.

MerAlliance, groupe européen, est le premier fabricant 
français de spécialités de poissons et saumons fumés 

à marques de distributeur.

Ialys, réseau de performance alimentaire réunit 
les acteurs de la filière aliment en Cornouaille 

«de la mer ou la terre jusqu'à l'assie�e».

L’associa�on AJE a pour voca�on d’aider 
et d’accompagner les jeunes dans leur parcours 

d’accès au monde du travail.

Ac�on Logement  accompagne 
les salariés et les jeunes dans leur mobilité résiden�elle 

et professionnelle pour favoriser l'accès à l'emploi.



CONTACT

Diane GERARDIN
Responsable Marketing et Communication

IFRIA OUEST  |  5 rue Pierre Trémin�n 29000 Quimper  |  02.98.64.55.51


