Les SALARIÉS et les MÉTIERS des industries agroalimentaires du Languedoc-Roussillon à l’affiche

Sud
cultive ses

Le

Talents

Vendredi 6 décembre 2013

LRIA organise la 2ème édition du SUD CULTIVE SES TALENTS, une manifestation innovante et d’envergure dédiée aux
salariés des entreprises agroalimentaires de la région.
Cette soirée gala qui aura lieu le vendredi 6 décembre 2013, vous permettra de reconnaître, haut et fort, la contribution
d’un ou plusieurs de vos salariés à la performance de l’entreprise.
Ce sera l’occasion de rendre l’image de votre entreprise attractive, de promouvoir vos valeurs et, surtout, de valoriser vos
salariés :
• pour le travail qu’ils accomplissent,
• pour la motivation et la responsabilité dont ils font preuve,
• pour les initiatives qu’ils prennent

Les OBJECTIFS

>> Valoriser un salarié ou une équipe de salariés ayant
contribué à la réussite de projets de l’entreprise.
De quel projet peut-il s’agir ?
• La modernisation d’un secteur de l’entreprise, la
certification ou le développement de la performance,
l’amélioration de l’organis ation d’un ser vice, la
commercialisation…
• Le transfert de savoir-faire et l’intégration (senior/ junior,
tuteur/ apprenti, permanents/saisonniers… )
• Un parcours de formation ou de professionnalisation
• La valorisation de l’image de l’entreprise : un ambassadeur
de l’entreprise (accueil/standard, animation caveau ou
boutique, dégustation produits…)
• La mise en œuvre ou l’animation d’un cercle de qualité, la
cohésion d’équipe, une organisation de travail innovante…
• Une action sociale (insertion de salariés ayant un handicap,
diversité et mixité…)
• Une démarche environnementale (Bio diversité, chasse
aux gaspillages…)
• Autres projets, projets atypiques… pertinents pour
l’entreprise
>> Améliorer votre image, l’attractivité du secteur et de
ses emplois :
De quelle manière ?
Faire connaître la réalité de l’emploi dans le secteur
agroalimentaire à la presse, à tous les prescripteurs de
formation et aux conseillers en matière d’emploi qui seront
présents à cette soirée afin de :
• Donner une image positive de votre entreprise et du
secteur (contrecarrer les idées reçues…).
• Encourager les profils talentueux, les jeunes et
les demandeurs d’emploi à s’orienter vers le secteur
agroalimentaire.

Les BENEFICES
pour votre entreprise
Auprès de vos salariés :
> La reconnaissance de l’attention, que vous, dirigeant,
portez à vos salariés
> Des salariés reconnus, rassurés et plus motivés
même en temps de crise
> Des compétences valorisées aux yeux de tous
(fierté d’appartenance…)
> Une culture d’entreprise dynamique favorisant la
motivation, la responsabilisation des salariés
Vis-à-vis de l’environnement de votre entreprise :
> La valorisation de votre entreprise : une image
dynamique et sociale
> Une image plus positive et plus moderne des
métiers mais aussi de la qualité de la gestion des
hommes dans vos entreprises : «il fait bon vivre et
travailler dans l’agroalimentaire en Languedoc-Roussillon»

Action organisée avec le soutien financier de

Je souhaite être contacté(e) par LRIA pour avoir des informations sur le déroulement et les intérêts de la participation de
mon entreprise à cette manifestation.
Nom de l’entreprise : ........................................................................................................................................................................
Contact :...............................................................................................................................................................................................
Fonction :.. ............................................................................................................................................................................................
Téléphone :..........................................................................................................................................................................................
Email : ..................................................................................................................................................................................................
CONTACT : Anne Chassang – anne.chassang@lria.fr - Tél : 04 67 04 30 17 ou 06 13 01 44 59 - Fax : 04 67 82 57 52

