Convention d’Insertion Professionnelle 2022-2023

Délégation régionale

Date
Madame, Monsieur,
L'APECITA intervient au sein des établissements en accompagnant les apprenants sur
les domaines de l’orientation et ceux liés à la recherche d'emploi (marché de l’emploi,
CV, lettre, projet personnel et professionnel, tests, simulation d’entretien d’embauche,
préparation d'argumentaires, réseaux).
Pour préparer une insertion réussie, nous vous accompagnons - par le biais
d’interventions - sur diverses thématiques, présentées sur la plaquette ci-jointe.
A l'issue de ces interventions, les jeunes et adultes en formation auront une idée plus
précise de la méthode à mettre en œuvre pour optimiser leur recherche d'emploi, en
relation directe avec la réalité du marché. Leur autonomie, en matière de construction
et de validation de projet, sera accrue.
En faisant appel à nos services, vous bénéficiez également de l’ensemble de nos
publications et d’une mise en avant de votre établissement sur notre site
www.agrorientation.com. Pour cela, veuillez trouver ci-joint, notre Convention
d’Insertion Professionnelle 2022-2023 à compléter.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et vous précisons
que nos offres de services peuvent être personnalisées en fonction de vos besoins.

Cordialement

NB : Toute intervention est conditionnée par la signature d’une convention
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Intervention Marché de l'Emploi/Poursuite d’étude (2h)

190€ (hors frais de déplacements) *

* Merci de préciser le nombre d’intervention(s) ……
Présentation des évolutions du marché de l’emploi en relation avec le profil des étudiants concernés
(métiers, tendances, attentes des entreprises, etc.)
• Identification des possibilités de poursuites d'études éventuelles en réponse au marché de l'emploi
Présentiel

Distanciel

Contact dans l'établissement à joindre pour la programmation
NOM et prénom : …………………………………………………………
Fonction : …………………………………………………………
Mail et Téléphone (obligatoire) : ……………………………………………………………
Date(s) souhaitée(s) de l’intervention : …………………………………………………
Classe(s) concernée(s) : ……………………………………………………………… Nombre d’élèves : ………………………………

Stratégie et Techniques de Recherche d'Emploi / Connaissance de soi
(d’une ½ journée à 3 jours)
1/2 journée 360 € (hors frais de déplacements) * Merci de préciser le nombre de demi-Journée(s)
1 journée 580 € (hors frais de déplacements) * Merci de préciser le nombre de Jour(s)
Le programme de ces interventions est à construire avec les enseignants en fonction des besoins des
élèves.
Exemples de thématiques possibles :
• Accompagnement à l'élaboration du projet professionnel : sensibilisation à la nécessité d'une
réflexion stratégique personnelle. Aider à se connaitre et cerner sa personnalité, ses
compétences, ses valeurs et sa motivation : outils questionnaires, tests, exercices
• Connaissance des fonctions de l’entreprise, les profils métiers
• Approche de l’utilisation des Réseaux Sociaux Professionnels
• Aide à la construction des supports de candidature (CV, lettre de motivation) et à préparer ses
entretiens.
Présentiel

Distanciel

Contact dans l'établissement à joindre pour la programmation
NOM et prénom : …………………………………………………………

Fonction : …………………………………………………………

Mail et Téléphone (obligatoire) : ……………………………………………………………
Date(s) souhaitée(s) de l’intervention : …………………………………………………
Classe(s) concernée(s) : ………………………………………………………………

Nombre d’élèves : ………………………………

Merci de retourner la convention signée à
Nom de l’établissement :

Date et signature :

Adresse de l’établissement :
Nom du directeur/trice :
Mail :
Téléphone :

Cachet

*frais de déplacements (0.548€ prix du km – péage – parking – transport en commun) – Paiement à réception de facture
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Supports de communication
• Communication sur notre site d’orientation, www.agrorientation.com sous le module Visi + (3 mois) :
Plus de visibilité sur notre site, votre logo, vos formations en tête de rubrique avec un lien en home
page. Possibilité de communiquer vos évènements sur la page Facebook Agrorientation
• Envoi à l’Etablissement d’un exemplaire des publications suivantes : Tribune Verte (pendant 1 an) Les
fiches emploi-mode d’emploi, Tendances de l’emploi par domaine d’activité, Les Cahiers Expert de
l’année.
• Accédez en direct ou en replay à l’ensemble des webinaires filières proposés par les spécialistes filières
de l’APECITA.
CAHIER EXPERT Orientation, mode d’emploi
Véritable document de référence pour tout
savoir sur la formation en agriculture,
agroalimentaire et environnement.
Ce cahier expert a pour vocation de permettre
à chacun, en fonction de sa situation
personnelle et de ses attentes, de trouver le
cursus qui lui convient.

FICHES EMPLOI – Mode
d’emploi
Conseils pratiques recherche
d'emploi /recrutement
• CV, lettre
• Entretien
• Intégration
• Candidature spontanée
• Gestion des candidatures
• Projet professionnel
• Réseau...

: le journal de l’emploi et
de la formation en agriculture,
agroalimentaire et environnement :
• Informations sur les filières
• Témoignages : recruteur, salarié,
candidat, responsable de formation
• Focus RH
• Formation
• Entreprises qui recrutent
• Offres d'emploi sélectionnées
• Conseils à la recherche d'un emploi

Webinaires filières
Ces webinaires sur les filières agricoles
d’environ 1 heure sont à destination
des apprenants et des équipes
pédagogiques. Les spécialistes filières
de l’APECITA vous présenteront les
chiffres clés, les formations les
débouchés, les métiers, le marché de
l’emploi... Vous pourrez poser toutes
vos questions lors des directs ou y
accéder en replay.

L’EMPLOI par domaine
d’activité 2021
11 filières représentatives du
secteur : agroalimentaire,
agrofourniture, filière équine,
développement rural,
environnement, forêt, grandes
cultures, horticulture, paysage,
productions animales, vigne & vin.
Echantillon d’offres d’emploi,
données statistiques, métiers et
compétences spécifiques.

CAHIERS EXPERT par filières
L'agroéquipement, l'agroalimentaire, le paysage, les fruits
& légumes, l'agriculture biologique, la filière équine, les
productions animales, les métiers de la recherche et du
développement, l'horticulture, l’agrofourniture, les
grandes cultures, l’eau, la vigne et le vin,
les organisations professionnelles agricoles, les énergies
renouvelables, les métiers du commerce, de la gestion et
la finance
Présentation de la filière par :
• Les formations,
• Les métiers,
• Des témoignages et des offres d’emploi
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