
N°12 - Février 2022

La saison
comme opportunité
 

1 atelier métiers du végétal + 1 visite
d'entreprise végétale + 1 job & formation
dating
 
 
Jeudi 24 Février 2022
Lasse
Maraîchage
 
Jeudi 3 Mars 2022
Rablay sur Layon
Viticulture

De la découverte
à la validation de projet
 

1 atelier métiers agricoles + 2 visites
d'entreprises + 1 bilan d'orientatoin /
positionnement
 
 
Jeudi 17 Mars
Ombrée d'Anjou
Elevage & Végétal
 
Jeudi 24 Mars
Beaupréau-en-Mauges
Elevage Laitier & Pépinière

Informations & Inscriptions au
02 49 18 78 00 ou en cliquant ici

         4 semaines de découverte et d'accompagnement sur les métiers agricoles
         + 2 semaines de stage en entreprise
 
 
         Du 28 février au 8 avril 2022 avec le CNPH Piverdière à la Ménitré
         Gratuit et rémunéré

Plus d'informations sur : http://www.elioreso.com/agrimouv

Vous pouvez retrouver toutes les formations sur :  
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/recherche-formation/

198 postes en Maraichage à pouvoir sur tout le département :
dont 175 postes saisonniers

"Avec le Geiq Agriqualif, des parcours de formation
et d’insertion agricoles (en animal et végétal)
cousus main"

Vous êtes invités, en tant que professionnels de
l’insertion / formation / emploi à participer à ce
Webinaire de 45 minutes, qui a pour objectif de vous :

- Permettre de mieux comprendre le GEIQ et
notamment le GEIQ Agriqualif PDL
- Faire découvrir des exemples concrets de parcours de
salariés
- Présenter la plus-value de nos parcours

En espérant vous retrouver nombreux !
 

Cliquez ici pour vous inscrire

Webinaire
Vendredi 18 Mars à 11h30
 

 

 

 

 

Cliquez ici pour vous inscrire

 

En raison des conditions sanitaires
actuelles le Sival est reporté. Il aura lieu
du 15 au 17 mars 2022 au Parc des
Expositions d'Angers
 

 

Plus d'infos ici

ELIORESO - ANEFA 49
14 Avenue Jean Joxé
49100 ANGERS
elioreso@elioreso.com

 

 

Actions Agri'mouv
à la journée

 
 

 

 

 

Formation tremplin vers les métiers de l'agriculture
 

 

 

Consulter les Affiches
 

 

 

 

Consulter les fiches des formations 49
 

 

 

 

 

 

Consulter les offres à pourvoir
 

Actus
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http://www.elioreso.com/agrimouv
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https://www.sival-angers.com/
https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://www.instagram.com/anefa49/
https://www.youtube.com/channel/UCzmf_f4kVKhyI7p_wNqmqlg
https://drive.google.com/drive/folders/19ueEzTaAuhBfj-PWjPB8vmZnKHzcX51v?usp=sharing
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https://cutt.ly/rpqRqde
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