
Paris, le 2 février 2016 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

La plateforme commune des 3 Observatoires du Secteur Alimentaire permet de 
mutualiser les expertises et d’alimenter les réflexions pour élaborer les 

politiques Emploi Formation.  
 
 

 

  
 
Le 21 janvier 2016, s’est déroulé, aux Salons de 
l’Aveyron à Paris, le 1er colloque Emploi-Formation des 
Observatoires du Secteur Alimentaire : Observatoire des 
métiers de la coopération Agricole, ObservIA et 
l’Observatoire des métiers de l’Alimentation en Détail. 
 
Ce colloque a rassemblé plus de 200 personnes : 

partenaires sociaux, 
entreprises de la filière 
et acteurs régionaux et 
nationaux des politiques 
d’emploi et de 
formation… 
 
Les travaux menés par 
les Observatoires ont été 
évoqués lors de trois 
tables rondes : 
partages d’expériences 
avec les Observatoires 
régionaux et des 
entreprises du secteur 
avec les témoignages 
notamment de Frédéric 

Chambeau de la Maison Fouquet ou Marie-Cécile 
Coursimault RRH du Groupe D’Aucy. 
Les problématiques comme le handicap ont été 
abordées avec « l’ambassadeur « de l’Agefiph 
Grégory Cuilleron. Pascal Picq, Maître de 
Conférences au Collège de France, a fait une 
intervention très remarquée sur l’évolution de 
l’alimentation. 

Consulter toutes les ressources du Colloque ! 
Retrouver « les Actes » du Colloque Emploi-Formation, les photos et les vidéos des tables 
rondes, le Rapport d’Activité, les études ainsi que l’outil « compétences-métiers » sur le site 
dédié aux Observatoires du Secteur Alimentaire : www.observatoires-alimentaire.fr  
 
 
 

Mutualiser les données des 

Observatoires 

Le bilan 2015 des recrutements dans le 

Secteur Alimentaire se caractérise par le 

maintien de l’emploi et la stabilité de 

l’activité économique.  

Quelques chiffres clés :  

 40% des recrutements dans 4 

régions Bretagne, Pays de 

Loire, Rhône Alpes, Ile de 

France. 

 22% des établissements 

envisagent de recruter en 

2016. 

 2/3 des personnes recrutées 

en 2015 sont des jeunes 

(moins de 30 ans) 

 5% sont des seniors (de plus 
de 50 ans) 

 
Retrouver toutes les informations du 

colloque sur le site : 

www.observatoires-alimentaire.fr 

Colloque Emploi-Formation des Observatoires  
du Secteur Alimentaire 
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