A partir de 10h30, des tables-rondes ouvertes à la participation du public :
De nombreux professionnels viendront livrer leur expérience aux visiteurs, avec le concours
d’Anne-Marie Klein (Terres de Bourgogne)
 10h30 - La palette des métiers, du champ à l’assiette
Les principaux métiers de la production agricole, depuis les fournisseurs d’aliments, producteurs
de semences, naisseurs, etc., jusqu’aux coopératives, transporteurs, technico-commerciaux,
agroalimentaires… Sans oublier les vétérinaires, les prestations de services, les agents de
remplacement, les conseillers. Vente : et si on parlait de la vente directe ?
 11h15 - La formation, une ligne directe vers l’emploi :
Métiers / diplômes : quelles correspondances ? Alternance : comment chercher et trouver une
entreprise ? Quel parcours ? Quelles autres possibilités ? Groupements d’employeurs : quels
avantages / quels inconvénients ?
 14h - La palette des métiers, du champ à l’assiette (reprise du thème de la matinée)
Les principaux métiers de la production agricole, depuis les fournisseurs d’aliments, producteurs
de semences, naisseurs, etc, jusqu’aux coopératives, transporteurs, technico-commerciaux,
agroalimentaires… Sans oublier les vétérinaires, les prestations de services, les agents de
remplacement, les conseillers. Vente : et si on parlait de la vente directe ?
 14h40 - Nouvelles technologies, nouveaux diplômes, nouveaux publics
Normes anti-pollution, traite robotisée, guidage GPS de précision, informatique embarquée,
drones… : quelles évolutions ? Quelle prise en compte dans la formation et dans les évolutions des
métiers ? Etre salarié agricole, être agricultrice aujourd’hui : quelles contraintes ? Quelles
perspectives ?
 15h15 - Devenir agriculteur : quel parcours ?
Les aides, les freins à l’installation. Comment tester son activité avant de se lancer ?
 16h - Insertion professionnelle dans l’agriculture : quelles attentes (employeurs / jeunes)
Retour sur le « fil rouge » de la journée, avec des témoignages croisés.
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Le 1 Salon nivernais des métiers, de l’emploi et de la formation agricoles est proposé par l’Etat
en partenariat avec le Conseil Départemental de la Nièvre et la Ville de Nevers.
Avec le concours de la Société d’Agriculture, de la Chambre d’Agriculture, du journal « Terres de
Bourgogne » et de Nevers FM.
Avec la participation des professionnels, des établissements de formation, du service public de
l’emploi et des services d’aide à l’installation et à l’emploi dans l’agriculture.
Organisation : Maison départementale de l’Emploi et de la Formation et FDSEA 58

Grande culture, maraîchage, viticulture,
élevage, agroéquipement…
L’agriculture c’est tout un monde d’activités
et de professions !
Petites ou grandes exploitations, nouvelles
technologies…Venez découvrir les métiers de
l’agriculture d’aujourd’hui,
et dialoguer avec des professionnels !

ACCUEIL / ENTREE FORUM

Des espaces de rencontre
BATIMENT EN L

Avec des cultivateurs, des éleveurs, salariés, techniciens ou
exploitants, avec leurs animaux et leurs machines
(Démonstrations également en extérieur)

Un village des formations
ACCUEIL

Pour s’orienter, choisir sa formation avec la participation de
l’ensemble des établissements de formation agricoles du
département.
Avec :
 les CFPPA du Velet, de Challuy, du Morvan
 les Lycées agricoles de Challuy/ Cosne et du Morvan
 le lycée horticole et rural du Haut Nivernais
 l’IPERMA,
 le CFA Polyvalent

ESPACE DE
RENCONTRE
PRODUCTEURS

VILLAGE DES
FORMATIONS

TABLES RONDES

RING
Studio Nevers FM

ESPACE INFO
METIERS - EMPLOI

Tables – rondes ouvertes à la participation du
public (programme détaillé au verso)

Un espace info métiers-emploi-installation
Pour être conseillé et accompagné.
Avec :
 Pôle Emploi
 les Missions Locales
 le Service Emploi de la FDSEA de la Nièvre
 le Bureau Information Jeunesse de la Nièvre
 le Service Installation de la Chambre d’Agriculture
Toute la journée, Nevers FM retransmettra les temps forts
du Salon

