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Dossier tiré du RIA 833 de mai 2021  

 

Attirer, recruter, former : les industriels 
relèvent le défi 

18.05.21 Thierry PASQUET 

 

 

 

Recruter dans le secteur agroalimentaire n’est pas chose facile. Les 

métiers y sont méconnus et souvent réputés difficiles. Face à cette 

situation et au nombre important de postes à pourvoir, divers dispositifs 

peuvent être mobilisés. 

Mesurée sur un an, la baisse de chiffre d’affaires de l’industrie agroalimentaire s’établissait, 

selon l’Ania, à - 7,6 % au premier trimestre de cette année. Toutefois, l’impact de la crise de 

la Covid-19 sur l’emploi apparaît nettement plus limité, les mesures gouvernementales (PGE, 

chômage partiel) ayant permis d’en limiter les effets. Ainsi, selon l’Ania, « le secteur 

alimentaire a été l’un des rares à créer de l’emploi (602 créations sur un an) en 2020, tandis 

que le reste de l’industrie s’est remis à en détruire (- 33 259). Enfin, selon le dernier baromètre 

d’activité de l’association, « la proportion d’entreprises qui envisage de licencier reste 

comparable à celle observée à l’automne (soit 7 %), tandis que les deux tiers des IAA 

déclarent maintenir leurs recrutements à très court terme ». 
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Maintien des recrutements 

Mais ne nous y trompons pas, embaucher dans l’agroalimentaire n’est pas si simple. Selon 

l’Insee, 42 % des recrutements du secteur sont particulièrement difficiles en raison, 

notamment, d’un mauvais appariement entre l’offre et la demande. Confrontés à cette 

situation, les industriels ont alors tendance à recourir de plus en plus massivement à 

l’apprentissage pour ensuite recruter ces jeunes, formés à leurs outils et à leur culture 

d’entreprise . « L’industrie alimentaire est le troisième secteur d’activité qui a le plus recruté 

en contrats d’apprentissage en 2020 », confirme un rapport du ministère du Travail. 

« Je recommande fortement la voie de l’apprentissage, commente Laurine Tardif, ex-apprentie 

chez Entremont. Cela m’a appris à me comporter au sein d’une équipe, m’a permis 

de découvrir un métier et d’être ainsi mieux préparée à la vie professionnelle » (voir encart 

Sodiaal). 

Mais pour attirer les candidats, les entreprises doivent aussi se différencier et faire savoir 

qu’elles embauchent. Aussi s’appuient-elles sur leur marque employeur, appliquant alors une 

stratégie de marque à leurs enjeux de recrutement. Parmi les autres problématiques, figure 

celle de la formation des collaborateurs. Une préoccupation prise en compte par l’ANMF, qui 

vient de créer une bibliothèque numérique des savoir-faire meuniers afin d’assurer 

la transmission des savoirs au sein des entreprises de la filière. 
 

 

Attirer les candidats en s’appuyant sur sa 
marque employeur 
Pour se faire connaître, se différencier de la concurrence et faire savoir qu’elles 

embauchent, les entreprises créent des marques employeur. Des outils de 

communication efficaces, s’ils reflètent bien la réalité. 

Ce n’est un secret pour personne, recruter dans le secteur agroalimentaire n’est pas chose 

facile. Les métiers y sont méconnus et quand les médias grand public font référence aux 

filières, les commentaires sont souvent négatifs. Pas de quoi faire rêver la jeune 

génération ! Aussi, de nombreuses IAA se tournent-elles vers la communication numérique 

pour attirer des « talents ». Objectif : envoyer le bon message sur le bon canal. « La tendance 

est de digitaliser le recrutement et de passer par les réseaux sociaux, confirme Jean-Baptiste 

Vallée, directeur du développement RH chez Lactalis. Nos annonces sont diffusées sur 

les jobboards, via Internet. Un réseau comme LinkedIn, couvrant le monde entier, est très 

intéressant pour nous, qui sommes présents dans cinquante pays. Cela accélère notre capacité 

à recruter et facilite la sélection. » 
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Adapter son message 

Pour être sûres de transmettre le bon discours et de maîtriser leur communication, les 

entreprises créent leur marque employeur, en appliquant une stratégie de marque à leurs 

enjeux de recrutement. « Cette pratique ne s’improvise pas, avertit Kristen Le Clainche, 

responsable du service jobboards du site Jobalim. Une des clés est d’identifier la cible des 

candidats et les réseaux sociaux où on les trouve. Il faut ensuite adapter son message en 

fonction des profils recherchés. Jusqu’à maintenant, une marque employeur était surtout 

utilisée pour séduire les cadres. Si l’on veut la décliner pour toucher les techniciens, il faut 

l’adapter. C’est pourquoi il est conseillé de faire appel à une agence de communication. » 

Rester fidèle à la réalité 

Si le contenu d’une marque employeur doit être dynamique, attractif et permettre de se 

démarquer, il doit aussi être fidèle à la réalité. « Le plus efficace pour convaincre les indécis 

est de faire témoigner des salariés, ajoute Kristen Le Clainche. Les retours d’expérience sont 

plus crédibles qu’une présentation par la direction de l’entreprise. » « Et attention à ne pas 

mentir sur ses valeurs pour faire un coup de com’, prévient Guillaume Aubin, responsable 

acquisition candidats chez Jobalim. Certaines sociétés ont tendance à se présenter comme des 

leaders, avec un indice homme-femme équilibré, une place importante faite aux personnes 

porteuses de handicap... Si ce portrait dressé ne reflète pas la réalité du terrain, le retour de 

bâton peut être sévère. » 

Les candidats se renseignent aussi 

La communication numérique est en effet un atout, car elle diffuse des messages à la vitesse 

de la lumière, mais elle fournit aussi aux demandeurs d’emploi une foule de renseignements 

sur les entreprises. Normal de vouloir savoir à quoi s’en tenir avant de répondre à une offre ! 

Devant plusieurs propositions de poste, un candidat se positionnera en fonction de ce qu’il 

connaît de la société qui recrute. C’est là qu’une marque employeur forte, avec des témoi-

gnages sur le bien-être au travail, peut être primordiale. « C’est d’autant plus important que 

les Millennials, qui représentent plus de la moitié de la population active, accordent la priorité 

à leur mode de vie (flexibilité horaire et géographique), à des emplois qui ont du sens 

(équilibre entre vie personnelle et professionnelle, épanouissement) et, pour beaucoup, qui 

participent à créer de l’impact et une consommation plus responsable et respectueuse de notre 

planète », note Jean-François Launay, DG du cabinet conseil Shan. 
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Des classements à double tranchant 

Les sites Internet de classement, qui mesurent l’adéquation entre la marque employeur d’une 

entreprise et les attentes de ses collaborateurs, peuvent ainsi aider à recruter... ou non. 

Glassdoor, qui propose des offres d’emploi, recueille par exemple les avis et critiques des 

salariés et donne une liste des meilleurs employeurs. En 2021, la première IAA citée est 

Danone, en vingt-quatrième position. Great Place to Work évalue le bien-être au travail en 

envoyant un questionnaire à tous les employés d’une entreprise. 65 % de réponses positives 

lui permettent d’être certifiée pour un an. Un audit payant est ensuite réalisé sur les pratiques 

managériales pour établir le palmarès Best Workplaces, publié chaque année. Si l’entreprise 

est bien classée, elle a intérêt à le faire savoir. Et si elle est mal notée, les candidats le sauront. 

Un collectif pour se déployer sur le terrain 

Autre solution pour aider au recrutement, jouer collectif. C’est ce qu’ont fait les IAA 

regroupées au sein de l’Area Occitanie, en créant la marque employeur « Ensemble, 

nourrissons notre avenir ». 

Une soixantaine de salariés ambassadeurs se rendent dans les établissements scolaires et les 

agences Pôle emploi pour faire connaître les filières, les métiers et les entreprises. « Nous 

avons un partenariat avec le rectorat, avec lequel nous avons mis en place le dispositif 

Convergence pour favoriser les stages de troisième dans les IAA, détaille Anne Chassang, 

responsable RH et promotion. Nous avons réalisé un maillage entre le programme 

pédagogique des collèges et ce que pouvaient apporter les IAA (développement durable, 

chimie...) et nous organisons des journées de formation pour les enseignants afin de les aider à 

préparer une journée de visite en entreprise. » 

Un projet de partenariat entre treize collèges et treize IAA d’Occitanie devrait voir le jour à la 

rentrée 2021. Le mécanisme est enclenché et semble sur la bonne voie ! 
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Les Aria sur la toile       Florence Jacquemoud     

Comment réussir à communiquer auprès des jeunes, dès le collège, et des demandeurs 

d’emploi, pour leur faire découvrir la très large palette des métiers proposés par 

l’agroalimentaire ? « Nous avons eu l’idée de créer une web série “Je viens bosser dans 

l’agroalimentaire” qui sera diffusée sur YouTube et partagée sur les réseaux sociaux, 

annonce Fanny Desrousseaux, chargée de missions chez Agro-Sphères, association des 

industries agroalimentaires des Hauts-de-France. 

Avec plusieurs Aria, nous avons passé des accords de partenariat avec Je Viens Bosser 

Chez Vous, prestataire spécialisé dans la réalisation de vidéos portant un message positif sur 

les entreprises, avec qui nous envisageons de créer vingt-six petits films de deux à trois 

minutes, dont six dans la région. » 

Le principe est simple : faire présenter un métier par un salarié (conducteur de ligne, 

technicien de maintenance, responsable du marketing numérique ou de l’export...), en partant 

d’un produit fini fabriqué par une entreprise et en déroulant le fil de son élaboration, « de la 

pomme de terre au paquet de chips ». La personne filmée décrit son environnement de travail, 

son métier et son parcours. Ces vidéos auront pour vocation de montrer au consommateur les 

sites de production, la robotisation et les étapes technologiques, mais aussi la qualification des 

employés. « La même profession pourra être traitée dans plusieurs vidéos, en montrant les 

chemins différents parcourus par les salariés, avant d’arriver dans l’agroalimentaire, et leur 

progression au sein de l’entreprise », précise Fanny Desrousseaux. 

Les tournages commencent en juin pour une diffusion d’ici à septembre. Ceux-ci seront 

relayés par les Aria, les IAA et leurs salariés, et sur les supports de communication 

professionnels. Grâce à un partenariat entre Je Viens Bosser Chez Vous et les éditions 

Hachette, les enseignants y auront aussi accès pour les diffuser en classe. « Nous espérons que 

ça fera boule de neige, ajoute la chargée de mission. Nous souhaitons apporter des solutions 

de recrutement aux IAA qui se développent, et créer des vocations. » 

 

 

À l’initiative d’Agro-Sphères, association des IAA des Hauts-de-France, les Aria préparent une web série, « Je 

viens bosser dans l’agroalimentaire », qui sera diffusée sur les réseaux sociaux. Je viens bosser chez vous. 
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Lactalis déploie #LactalisExperience dans cinquante pays 

Numéro un mondial des produits laitiers, le groupe a lancé en mars cette marque 

employeur pour renforcer le lien entre ses salariés et recruter plus facilement. 

«Posséder une marque employeur est absolument indispensable, confie Jean-Baptiste Vallée, 

directeur du développement RH de Lactalis. Depuis seize ans, notre groupe a réalisé plus de 

110 acquisitions de sites de production dans cinquante pays. Nous devons à la fois expliquer 

qui nous sommes et nous rassembler autour d’une identité commune. Notre marque 

employeur comporte ainsi deux facettes : elle doit être attractive, en externe, pour attirer de 

nouveaux candidats, et créer un trait d’union, en interne, entre nos 85 000 salariés, afin que 

chacun ait un sentiment d’appartenance à l’entreprise et soit fier d’incarner et de porter cette 

marque. » La création de la marque employeur #LactalisExperience a débuté, en amont, par 

une enquête auprès de 10 000 collaborateurs de tous métiers et de tous âges, dans vingt-six 

pays différents. Des équipes ont ensuite été créées pour imaginer des éléments graphiques et 

de langage. Les pôles RH et communication de Lactalis ont été accompagnés par l’agence 

Precontact, à Rennes (35), pour réaliser ce travail qui est aujourd’hui décliné sur tous les sites 

du groupe, dans toutes les langues utilisées. 

« L’expérience Lactalis repose sur trois piliers, reprend Jean-Baptiste Vallée. L’histoire du 

groupe, de cette entreprise familiale, portée par une vision internationale à long terme, qui 

connaît une croissance régulière et donne confiance. La passion qui relie nos collaborateurs et 

leur fort attachement aux produits et aux marques. Et l’expertise que nous avons développée 

dans la transformation laitière et fromagère et dont nous sommes garants, avec un fort accent 

mis sur la promotion interne. » 

En France, la déclinaison de #LactalisExperience touche désormais le site « carrières » 

du groupe où les annonces sont chartées. Lactalis enregistre d’ores et déjà un grand nombre 

d’interactions très positives, un très bon taux d’engagement sur ses publications sur les 

réseaux sociaux, où les personnes répondent, « likent » et transfèrent les infos, et une 

augmentation significative de nombre de CV reçus. 

    Les trois piliers de #LactalisExperience sont l’histoire d’un groupe familial 

ayant une vision internationale à long terme, la passion qui relie les collaborateurs et l’expertise développée dans 

la transformation laitière. 
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Interview 

   Maylis Danné, Directrice Talents et Engagement, groupe Nestlé en France 

« Valoriser nos actions pour la qualité de vie au travail » 

RIA : Pourquoi un groupe aussi connu que Nestlé a-t-il besoin d’une marque employeur ? 

Nous souhaitons être un employeur de référence, accroître notre attractivité et recruter les 

meilleurs talents. En 2020, le regroupement de nos sièges sociaux à Issy-les-Moulineaux (92), 

dans un bâtiment connecté, collaboratif et ouvert, où il fait bon travailler, a marqué un 

tournant dans notre histoire et a été l’opportunité de revitaliser notre marque employeur. Nous 

souhaitons valoriser nos actions auprès des candidats et des écoles, et toujours mieux faire 

connaître en externe ce qui est véritablement vécu en interne : un environnement de travail 

sain et stimulant, avec accompagnement managérial, respect de l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie personnelle, création d’opportunités de carrière, offre de formations. 

RIA : Comment a-t-elle été créée ? 

Pour qu’elle soit la plus authentique possible, nous l’avons coconstruite avec plus 

de 70 collaborateurs représentant la diversité de notre entreprise, avec lesquels nous avons 

défini notre promesse employeur : rejoindre Nestlé, c’est avoir une contribution concrète 

et positive sur son environnement. Chacun peut écrire une partie de l’histoire et passer à 

l’action ! Son identité s’articule autour de trois forces qui font notre différence : des actions 

concrètes à impact positif, un mouvement collectif et communautaire, et un engagement de 

considération et de respect. 

RIA : Avez-vous déjà des retours sur son impact ? 

Nous l’avons lancée en interne à la mi-avril, en associant nos collaborateurs à son 

rayonnement en externe à travers une plateforme digitale d’advocacy (promotion) et un filtre 

Instagram créé spécialement pour l’occasion. L’adhésion de nos salariés a été immédiate et 

les retours très positifs et encourageants. Nous communiquerons à l’externe dans les mois à 

venir. 

RIA : Êtes-vous sensible au classement des marques ? 

Ces classements se révèlent de bons indicateurs et les jeunes générations y sont de plus en 

plus attentives. En mars 2021, nous avons été fiers d’obtenir la première place au classement 

des entreprises préférées des salariés de l’agroalimentaire, réalisé par le magazine Capital et 

l’institut Statista. Cette reconnaissance nous encourage plus que jamais à poursuivre 

nos efforts ! 
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Recruter des talents en actionnant les bons 
dispositifs 

Apprentissage, recrutement prédictif ou par simulation, préparation 

opérationnelle à l’emploi collective… Découvrez, au travers de 
témoignages d’industriels, l’intérêt des différentes solutions. 

En 2020, malgré un contexte de crise perturbant fortement le niveau d’activité, 

l’agroalimentaire a été, avec 602 créations d’emploi nettes sur un an, l’un des rares secteurs 

à afficher un solde positif. « Tandis que le reste de l’industrie s’est remis à détruire des 

emplois (- 33 259), interrompant ainsi la reprise enregistrée un an plus tôt (+ 16 111), notre 

industrie a été l’une de celles qui ont créé le plus d’opportunités en 2020 », se félicite 

Stéphane Dahmani, directeur économie à l’Ania. Une tendance qui devrait perdurer cette 

année puisque, selon l’association des industries alimentaires, « deux tiers des IAA déclarent 

vouloir maintenir leurs recrutements à très court terme ». 

De 20 000 à 30 000 emplois non pourvus 

On notera néanmoins que, selon la dernière enquête de Pôle emploi, près de 30 000 postes (1) 

de l’industrie agroalimentaire restent non pourvus, sur un total de 80 000 embauches 

potentielles. Face à ces difficultés, les industriels expérimentent de nouvelles façons de faire. 

Outre la voie désormais bien connue de l’apprentissage, qui débouche très souvent sur une 

embauche dans l’entreprise où l’alternant a réalisé son stage (lire encadré Sodiaal), certaines 

sociétés font appel au recrutement par simulation. Proposé par Pôle emploi, celui-ci permet 

d’évaluer, en amont, le niveau d’aptitude d’un candidat à occuper un poste donné, par 

exemple celui d’opérateur de production. 

Si une entreprise comme Daunat utilise cette solution, elle recourt aussi au recrutement 

prédictif, une méthode qui consiste à évaluer la personnalité et la motivation des candidats. 

L’entretien d’embauche est alors facilité et devient plus factuel. D’autres dispositifs, comme 

la préparation opérationnelle à l’emploi collective (Poec), se révèlent également 

particulièrement efficaces (lire encadré sur Daunat). 

S’y retrouver dans le maquis des dispositifs actuels 

Toutefois, face à un écosystème du recrutement et de la formation particulièrement dense, il 

est parfois difficile de savoir à quelle porte frapper et quels outils ou dispositifs mobiliser. 

Aussi, dans les Hauts-de-France, l’association d’IAA Agro-Sphères facilite les relations entre 

les parties. « Notre idée est de faire gagner du temps aux industriels, tout d’abord en évaluant 

avec eux leurs critères de recherche (nombre et type de postes à pourvoir, échéance...), puis en 

les envoyant vers les bons interlocuteurs : Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi, 
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Ocapiat ou Proch’emploi, détaille Fanny Desrousseaux, chargée de missions chez Agro-

Sphères. Aussi, pour être toujours au courant de l’actualité de chaque organisme, nous avons 

créé un hub de l’emploi en agroalimentaire réunissant la Région, l’Opco, la Draaf, la Dreets 

(direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, ex-Direccte) et 

Pôle emploi. Nous envoyons tous les mois une newsletter d’information aux entreprises. 

Ainsi, si l’une recrute cinq salariés immédiatement, elle peut, par exemple, bénéficier 

du dispositif d’immersion professionnelle de Pôle emploi. 

Pour une autre, qui aura besoin de dix personnes dans six mois, il est possible de mettre en 

place une opération de recrutement collective sur le bassin économique. 

Nous proposons du sur-mesure en vue de trouver les solutions qui conviennent. » 

 
Laurent Bénard avec Florence Jacquemoud 

(1) Le nombre d’emplois non pourvus varie, selon le périmètre retenu, de 21 000 à 30 000 en 2020, contre 

10 000 en 2013. 

 

 

Daunat fait du recrutement prédictif                 Agnès Boiron  

 

 L’accueil et l’intégration font partie de la réussite du recrutement.  

Le spécialiste du snacking améliore le recrutement et l’intégration des saisonniers 

grâce à un outil d’évaluation de leur personnalité. 

Confronté à des candidats de plus en plus étrangers à l’agroalimentaire, voire à l’industrie, 

Daunat s’est doté, depuis janvier, d’un logiciel d’évaluation de leur personnalité et de leur 

motivation : AssessFirst. Chaque année, le fabricant de sandwichs, salades et burgers étoffe 

ses effectifs dès mars pour la haute saison. En 2021, le groupe recherche 350 postes, dont 300 

en CDD, sur ses 4 sites. « Il s’agit aussi bien de postes dits “qualifiés” (conduite de lignes, 

préparation de commandes...), demandant plusieurs semaines de formation, que de postes 

d’opérateurs d’assemblage de sandwichs ou de conditionnement, précise Xavier Bellon, 

directeur des ressources humaines de Daunat. Même sur un poste comme l’assemblage, il faut 

plusieurs jours de formation pour être autonome, à la bonne cadence. » Le logiciel AssessFirst 

améliore le recrutement et l’intégration des salariés. « En phase finale, nous envoyons un lien 

au candidat pour une évaluation de sa personnalité en ligne. Il reçoit, en retour, une synthèse 

présentant de façon positive les grands traits de celle-ci. L’entretien individuel est facilité, et 
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devient plus factuel. Il y a plus d’échanges autour de ses soft skills* et non plus seulement 

de son CV. Cet outil nous renseigne, par exemple, sur sa capacité à s’organiser avec méthode. 

Cela permet d’expliquer en interne que la personne est capable et motivée pour réussir sur le 

poste, même sans expérience. » Pour ce qui est de la recherche des candidats, Daunat 

multiplie les initiatives. « Nous nous appuyons sur Pôle emploi, les missions locales, les 

agences d’intérim, les réseaux sociaux, les groupements d’employeurs, le job dating, avec des 

sessions régulières toutes les semaines ou deux fois par mois. Mais aussi via la presse locale 

ou une communication sur les sachets de baguette de pain autour de notre site de Guingamp », 

énumère le DRH. 

 (*) Compétences transversales, comme l’intelligence émotionnelle.   

 

    

Sodiaal recourt à l’alternance                                          Laurent Bénard 

Partenaires de l’initiative « 1 jeune, 1 emploi », les coopératives recrutent 

de nombreux jeunes en apprentissage. Exemple de Laurine sur le site 

d’Entremont à Montauban-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine. 

 Laurine Tardif (à gauche) en compagnie d’Alexandra Horel, maître d’apprentissage. 

Après une formation d’ingénieur agronome en alternance chez Entremont, elle y a été embauchée au service des 

produits industriels (poudre de lactosérum). 

 «Après une deuxième année de DUT génie biologique réalisée en apprentissage au sein du 

laboratoire qualité de la société Entremont à Montauban-de-Bretagne, j’ai poursuivi ma 

formation de trois ans d’ingénieur agroalimentaire à Agrocampus Ouest, en alternance au sein 

de l’atelier conditionnement des fromages de cette même entreprise », explique 

Laurine  Tardif. Diplômée en septembre 2020, elle est aujourd’hui employée en CDD chez 

Entremont dans le service des produits industriels (poudre de lactosérum), où elle gère un 

projet d’amélioration continue. 

« Je recommande fortement la voie de l’apprentissage aux étudiants, déclare-t-elle. Cela m’a 

appris à me comporter dans une équipe, m’a permis de découvrir un métier et d’être, de ce 

fait, beaucoup mieux préparée à la vie professionnelle. Ce fut par ailleurs l’occasion de 

confronter la théorie à la pratique… Le tout en étant rémunérée. Je n’y vois que des points 

positifs ! » 
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La responsable de l’atelier conditionnement, Alexandra Horel, maître d’apprentissage 

de Laurine, encadre une équipe d’une centaine de collaborateurs. 

« Mon rôle a été d’accueillir Laurine, de la présenter à l’équipe, de lui expliquer l’ensemble 

des consignes de sécurité et de qualité. Et tout au long de son alternance, il a consisté 

à l’accompagner en lui fournissant des clés techniques, mais aussi managériales, afin qu’elle 

puisse entrer sereinement dans la vie active », explique Alexandra Horel. Durant ces 

trois années, Laurine s’est vu confier de nombreuses missions. Celles-ci concernaient la 

gestion de projets, avec l’intégration d’une nouvelle ligne de conditionnement dans l’atelier, 

le management, au travers du remplacement d’une chef d’équipe, ou l’amélioration continue 

avec un travail sur la réduction des pertes d’emballages plastique. « L’accueil d’une apprentie 

a été particulièrement rafraîchissant, car cela nous a tous amenés à sortir de notre routine et à 

faire évoluer nos pratiques, notamment en matière de 

techniques d’amélioration continue », conclut Alexandra Horel. 
 

 
 
Click and Collab, une plateforme pour le prêt de salariés et la mutualisation 
des formations 

Dans un contexte de quasi plein emploi sur le territoire, Laval Économie, l’agence de 

développement économique de l’agglomération, multiplie les initiatives. 

« Nous aidons les entreprises à monter en compétences pour leurs entretiens de 

recrutement, à améliorer leur marque employeur, et à rédiger des offres attractives », explique 

Stéphanie Regnault, chargée de mission attractivité et compétences. « Notre mission consiste 

également à aller au-delà du territoire chercher les compétences, avec des actions spécifiques, 

comme la participation au salon de la mobilité ou, à l’occasion de sessions avec l’Apec, 

de permettre aux entreprises du territoire de se présenter. Les futurs salariés et leurs conjoints 

sont par ailleurs aidés pour trouver un logement, une école et s’intégrer avec des cafés 

d’accueil. » 

Une plateforme collaborative « Click and Collab », pour le prêt de salariés et la 

mutualisation des formations, a été développée. Ainsi, des salariés de l’aéronautique 

ont pu rejoindre de façon temporaire une entreprise de l’agroalimentaire. Un deuxième volet 

servira au prêt de salles ou à l’achat de matériel. 
Agnès Boiron 

   Salon de l’emploi et de la mobilité. Une application en réalité virtuelle pour 

immerger des candidats dans la vie locale a été développée. 
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Lionor embauche grâce à la préparation opérationnelle à l’emploi collective 

Florence Jacquemoud 

La société d’abattage et de transformation de poulets a recruté 

une douzaine de salariés avec ce dispositif. 

  La Poec « Recruter autrement dans le secteur 

agroalimentaire » a permis à 32 personnes inscrites à Pôle emploi de découvrir les métiers de cette industrie.H.S 

«Dans le nord de la France, les difficultés à recruter sont un véritable frein au développement 

de l’agroalimentaire, note Philippe Derivery, directeur de Lionor à Steenbecque (59), site 

d’abattage et de transformation de poulets. Nous avons fait le pari de nous positionner sur un 

marché 100 % local et notre activité est en forte progression. Nous avons donc besoin 

d’embaucher. Quand Agro-Sphères nous a proposé de participer à une préparation 

opérationnelle à l’emploi collective (Poec), l’année dernière, avec Bonduelle, nous avons tout 

de suite accepté. Nous recherchions six conducteurs de ligne et quatre régleurs. » Portée par 

l’opérateur de compétence (Opco) Ocapiat, cette Poec « Recruter autrement dans le secteur 

alimentaire des Hauts-de-France » a permis à 32 personnes inscrites à Pôle emploi de 

découvrir les métiers de l’agroalimentaire et de retrouver confiance en elles en renouant avec 

le monde du travail. Recrutés sur leur motivation et non d’après leur CV, ces candidats, loin 

de l’industrie et souvent de l’emploi, ont profité de 400 heures de formation, dont un tiers en 

immersion en entreprise. « L’important pour éviter les échecs est de montrer la réalité du 

métier dès le sourcing, insiste Emmanuel Prouvot, conseiller entreprise Ocapiat, afin que 

chacun sache exactement ce qui l’attend dès le démarrage sur le terrain. » La formation, 

dispensée par la société Nemos, porte en grande partie sur le savoir-être, l’apprentissage du 

travail en équipe et les contraintes d’horaires et de travail. 

Une bonne préparation pour « tenir le coup ». Les groupes sont hétérogènes, avec des 

personnes de tous âges, issues de tous les milieux. Nemos les fait notamment travailler sur 

la simulation d’une entreprise « en carton », où chacun passe à tous les postes, sans choisir 

son interlocuteur, pour comprendre pourquoi tous les salariés sont importants. Les formateurs 

expliquent aussi les avantages sociaux, les progressions de salaire, et la considération des 
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collègues et de la direction. « Quand ils arrivent en formation, le premier jour, ils ont la tête 

basse et regardent leurs pieds, raconte Fanny Desrousseaux, chargée de missions à Agro-

Sphères, association des IAA des Hauts-de-France. Lorsqu’ils en ressortent, ils ont des étoiles 

dans les yeux et n’ont qu’une envie, c’est travailler. Et pour les IAA, qui se regroupent pour 

recruter, c’est très valorisant. Ces dispositifs existent depuis plusieurs années et obtiennent 

un taux d’insertion de 80 %. 

Dans la région, 200 stagiaires en ont déjà bénéficié. » À l’issue de la Poec, Lionor a 

finalement embauché douze personnes. « Nous avons aussi réalisé un gros travail interne pour 

réussir l’intégration des nouveaux venus, précise le directeur. Un de nos salariés en 

production est désormais chargé de les accueillir sur le site, et trois à quatre tuteurs ont été 

formés, dans chaque atelier, pour les accompagner. En 2020, nous n’avons réussi à garder que 

20 personnes sur les 120 qui sont passées par l’entreprise. Cette année, 40 sont restées sur 70 

recrutées, dont les 12 de la Poec. » Lionor compte recruter encore 20 personnes sur l’année, 

grâce à cette méthode. 
 

 

 

Former ses équipes au plus près des besoins 
opérationnels      18.05.21      Laurent Bénard 

Découpe de viande, conduite de ligne de production, maintenance 

d’équipements ou d’installations robotisées, management 

d’équipes… Les industriels se mobilisent pour former leurs 

collaborateurs. 

Selon l’Insee, 42 % des recrutements en agroalimentaire seraient particulièrement difficiles en 

raison, notamment, d’un mauvais appariement entre l’offre et la demande. Face à cette 

situation, nombre d’entreprises font alors le choix de prendre le problème à la source et créent 

leur propre institut de formation. C’est le cas du campus Agromousquetaires de Vitré 

(35) (lire page 36), qui accueille des personnes en formation, depuis les opérateurs sur ligne 

jusqu’aux directeurs d’unités de production. Mais aussi d’un collectif d’entreprises du Lot-et-

Garonne qui lance, dès septembre, un BTS maintenance en apprentissage. Le groupe Lactalis 

ouvre, pour sa part, son propre CFA à Laval et a créé, en février dernier avec l’Agrocampus 

Ouest, à Rennes (35), une chaire « Recherche de performances pour une usine responsable », 

avec un double objectif de recherche et de formation. 
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Recherche et formation 

Organisé sur cinq ans, ce cursus portera à la fois sur la Data Science et la performance 

industrielle appliquée à l’industrie laitière. Il se concrétisera par la création d’un module de 

formation spécialisée et intensive de type troisième cycle, dédié à la performance industrielle 

et à destination des étudiants français et internationaux ; par la mise en place d’un programme 

de formation destiné aux étudiants étrangers en France, accompagné d’un dispositif d’aide 

à la mobilité ; par le soutien, également, à un programme de recherche « Gestion de la donnée 

au service de la performance », ainsi que par le financement d’une thèse de doctorat. 

Un jeune, un emploi 

L’apprentissage est, quant à lui, plébiscité par beaucoup de chefs d’entreprise. « C’est une 

voie d’excellence favorisant l’accès à un premier emploi à l’issue de la formation et, pour 

l’entreprise, l’assurance de disposer de compétences adaptées à sa culture, ses outils et ses 

méthodes », déclare Laurent Marembaud, président de la commission sociale de l’Ania et 

DRH de Savencia. C’est pourquoi, l’Ania et la Coopération agricole se sont récemment 

engagées dans le plan gouvernemental « 1 jeune, 1 solution », qui vise, selon 

le Haut Commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises, « à ne laisser aucun jeune 

sur le bord de la route ». Ce dispositif prévoit, notamment, des aides de 5 000 € et 8 000 € 

(selon l’âge de l’apprenti) pour les entreprises qui embaucheront, d’ici à la fin de cette année, 

des jeunes en alternance. 

30 772 apprentis 

« Les entreprises de l’alimentaire ont permis à 30 772 apprentis de poursuivre leur formation 

pendant la période de crise sanitaire. L’agroalimentaire est le troisième secteur qui a recruté le 

plus de contrats d’apprentissage en 2020 », se félicite l’Ania dans un communiqué. « 3 100 

jeunes ont été accueillis en 2020 au sein de coopératives agricoles dans le cadre d’une 

formation en alternance. Grâce à une forte mobilisation du réseau, les contrats d’apprentissage 

ont augmenté de 38 % par rapport à 2019, et plus de 1 000 coopératives sont engagées dans 

l’alternance », précise la Coopération agricole. Elle ajoute que « la convention de partenariat 

signée avec le gouvernement prévoit une augmentation des coopératives investies dans 

l’alternance, de l’ordre de 15 %, et porte l’ambition qu’au moins 30 % des contrats en 

alternance se poursuivent en CDD ou en CDI ». 
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Lactalis ouvre son propre CFA     Florence Jacquemoud 

Les formations porteront sur les métiers de la production, du 

commerce et de la maintenance. 

    Le CFA de Lactalis sera localisé à Laval, à côté du siège de l'entreprise 

«Nous constatons que les écoles, en France, qui assurent une formation initiale en 

transformation laitière, à savoir l’Agrocampus de Rennes, l’Ensaia à Nancy et le réseau des 

Écoles nationales de l’industrie laitière (Enil), connaissent une baisse constante du nombre de 

leurs élèves, si bien que nous ne parvenons pas à recruter suffisamment, au sortir de leurs 

cursus, explique Jean-Baptiste Vallée, directeur du développement des RH chez Lactalis. Par 

ailleurs, nous considérons qu’il est de notre responsabilité d’assurer la pérennisation des 

savoir-faire dans notre domaine d’activité. C’est pourquoi nous avons décidé d’ouvrir, en 

septembre prochain, notre propre CFA (Centre de formation pour apprentis), près de notre 

siège de Laval (53), où nous accueillerons des jeunes issus d’autres parcours. Ils seront 

embauchés en CDI et seront en alternance sur nos sites de production. L’objectif est de leur 

donner la possibilité de s’immerger dans les valeurs et la culture du groupe. » 

Les formations porteront aussi bien sur les métiers de la production (conducteur de ligne, chef 

d’équipe, ingénieur), que sur la maintenance (technicien) ou le commerce (technico-

commercial). Lactalis travaille avec le Cnam (Centre national des arts et métiers) pour 

concevoir ses formations et ses diplômes. Le groupe fera appel à des formateurs externes, et 

s’appuiera sur l’expertise de ses 420 formateurs internes. Le bâtiment, qui devrait être livré fin 

2022, comprendra un centre d’expertise afin de permettre aux élèves de mettre 

immédiatement en pratique les connaissances acquises en cours. En attendant, la première 

promotion de douze élèves, sortis d’écoles de commerce, sera reçue en septembre 2021. 

Quand le CFA tournera à plein, dans trois ans, il recevra 150 jeunes. 
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Une bibliothèque numérique des savoir-faire meuniers 

   Flavie Souply, responsable du développement durable à l’ANMF, a coordonné 

ce projet de création de bibliothèque numérique.Cedric FAIMALI/GFA 

« Notre profession est confrontée à un risque important de perte de savoirs liée aux 

nombreux départs en retraite de collaborateurs. Pour répondre à cette problématique, l’ANMF 

a confié au CEA List la mission de réaliser un travail de recueil des connaissances (savoirs et 

savoir-faire) auprès des directeurs techniques de différents moulins ainsi que des différents 

experts meuniers », explique Flavie Souply, coordinatrice du projet au sein de l’Association 

nationale de la meunerie française. 

À partir de la masse d’informations collectées (120 pages environ), le CEA List a conçu 

un logiciel des savoirs meuniers qui sera gratuitement mis à disposition des professionnels 

sous la forme d’une application bureautique compatible avec les différents systèmes 

d’exploitation des moulins. « Dédiée aux chefs meuniers et aux conducteurs de cylindres, elle 

est conçue comme un outil d’aide à la décision et leur permet de chercher une réponse à une 

problématique à laquelle ils peuvent être confrontés sur le terrain. Par exemple, un problème 

d’impureté sur un lot de matières premières ou un produit en sortie de cylindre qui ne leur 

paraît pas correct », commente Flavie Souply. 

Une seconde solution digitale est prévue. Le principe est d’utiliser l’ensemble des 

connaissances de la bibliothèque pour concevoir une solution e-learning avec des modules et 

parcours de formation dédiés. Développée par Alcal, elle sera disponible d’ici à juillet 2021 et 

accessible à l’ensemble des minoteries, écoles et personnes en recherche d’emploi. Ce projet, 

d’un budget de 100 k€, a bénéficié de financements du FSE, géré par Ocapiat. 

 

Un nouveau BTS maintenance industrielle en alternance en Lot-et-Garonne 

Accompagnées par Agropole, à Agen, sept entreprises agroalimentaires du Lot-et-

Garonne ont collectivement créé un BTS maintenance industrielle en alternance, afin de 

former les techniciens dont elles ont besoin sur le département. Boncolac, Cité gourmande, Le 

temps des cerises, Lucien Georgelin, Maison Briau, Végécroc et Yooji ont fait appel à l’Ifria 

Nouvelle Aquitaine et à Agrotec, centre de ressources technologiques d’Agropole, pour 

mettre au point le cursus. 
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« Le babyfood doit respecter des normes aux protocoles très élevés, ce qui nécessite 

beaucoup de formations de nos équipes, témoigne Jérémy Strohner, PDG de Yooji, fabricant 

de purées surgelées pour bébés. Pouvoir intégrer des alternants et les former pendant deux ans 

a donc du sens pour notre société en plein développement. » Lui-même formé à la 

maintenance électrotechnique, Patrick Georgelin, DG de l’entreprise familiale, reconnaît que 

son « entreprise souffre d’un gros déficit technique, alors que la robotisation et les 

automatismes deviennent de plus en plus complexes. Les jeunes issus d’un bac pro veulent à 

la fois entrer dans la vie active et monter en compétences, tout en restant dans le Lot-et-

Garonne, un département, qui devient plus attractif grâce à ce BTS ». En croissance de plus de 

20 % par an, Cité gourmande qui forme actuellement quinze apprentis au sein de ses services 

commercial, logistique, sécurité et RH, avec la ferme intention de les embaucher, enregistre 

aussi une nette carence en maintenance. « Il faut montrer à la jeunesse qu’elle peut se projeter 

plus loin, avec de belles perspectives d’évolution et de prises de responsabilité », déclare 

Arnaud Devulder, directeur de l’usine d’Agen. 

En septembre prochain, quinze apprentis commenceront ce parcours de deux ans. Ils 

passeront deux tiers de leur temps en entreprise et un tiers en centre de formation. Au 

référentiel national du BTS s’ajouteront, sur 10 à 15 % du temps, des travaux pratiques 

spécifiques aux IAA, sur les fruits et légumes, les plats cuisinés, la qualité et les règles à 

respecter lorsqu’on intervient dans une entreprise. Financée par Ocapiat, cette formation est 

gratuite pour les apprentis, également aidés pour l’hébergement et l‘équipement. 

 

 

La formation en BTS est ouverte aux jeunes titulaire d’un bac pro maintenance ou électronique, ou d’un bac 

général ou technologique.IFRIA Nouvelle Aquitaine 

 

 

Agromousquetaires fait monter en compétences ses collaborateurs 

Implanté à Vitré, le campus Agromousquetaires accueille des personnes en 

formation, depuis les opérateurs sur ligne jusqu’aux directeurs d’unités de 

production. 
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   Adonis Haslé suit une formation au CAPa opérateur en industries 

agroalimentaires en apprentissage à Vitré, chez SVA Jean Rozé. Il devrait poursuivre, à la rentrée de septembre, 

par une formation sur le désossage vertical, toujours en apprentissage. 

Lancé en 2018, le campus Agromousquetaires regroupe l’École des métiers de l’alimentation 

(EMA), une unité de formation par apprentissage de l’Ifria Ouest et l’Université 

Agromousquetaires. Cette dernière a été créée en 2015 pour accompagner la transformation 

du groupe, développer une culture d’entreprise commune et former les collaborateurs au 

management. « Cette démarche s’inscrit dans la stratégie du groupe qui vise à assurer le 

remplacement générationnel des salariés, mais aussi leur montée en compétences, notamment 

en matière managériale », commente Xavier Négrié, responsable formation et campus 

d’Agromousquetaires. Le campus est donc en capacité d’accompagner les carrières 

des salariés depuis leur entrée dans l’entreprise et tout au long de leur vie professionnelle. Les 

formations en apprentissage y sont nombreuses : CAPa opérateur de production, brevet 

professionnel de conducteur de ligne, bac pro boucher-charcutier-traiteur et, dès la rentrée 

2021, un bac pro agent de maintenance ainsi qu’une spécialisation sur le désossage vertical et 

le piéçage de la viande, verront le jour. 

Âgé de 17 ans, Adonis Haslé est l’un de ces apprentis. Après une troisième classique, il suit 

une formation en alternance de deux ans qui débouchera sur un CAPa opérateur en industries 

agroalimentaires. Il est à l’école une semaine par mois et trois semaines en entreprise, à la 

SVA Jean Rozé, localisée juste à côté. « Avec l’EMA, j’ai la chance d’avoir pour formateurs 

d’anciens professionnels de la SVA et de disposer d’autant de matière première que de 

besoin », explique Adonis, qui habite à 25 km de l’école et donc de l’entreprise. « Ils sont 

neuf jeunes dans sa classe et les apprentis de l’EMA travaillent plus de douze tonnes de 

viande par mois, renchérit Agnès Travert, responsable du pôle apprentissage 

d’Agromousquetaires. Notre objectif est avant tout de leur apprendre la gestuelle, la 

problématique de montée en cadence n’étant abordée qu’en fin de seconde année ». À la SVA, 

Adonis et ses camarades de classe travaillent d’ailleurs avec leur tuteur sur une ligne, aux 

cadences moindres, dédiée aux apprentis. 

Toujours sur le campus, l’université forme de futurs chefs d’équipe, des managers de 

proximité, des managers de la performance industrielle et des directeurs d’unité de production 

au pilotage de leur activité. Une formation par alternance de un an est en cours de création. 

Son objectif : permettre à Agromousquetaires de disposer d’une pépinière de futurs chefs 

d’équipe et responsables de service. 


