
ProgrammeSemaine du  
SALARIAT AGRICOLE du 20 au 24 février 2023

Vous êtes employeur dans le secteur agricole ? 
Venez rencontrer des professionnels des RH pour échanger 
sur les thématiques suivantes : 
•9h – 10h : 
Comment  
valoriser mon 
image en  
tant qu’employeur

•11h – 12h :  
La fidélisation 
et la montée en 
compétences de 
mes salariés

•10h – 11h :  
Le management 
des nouvelles 
générations 
(génération Z) 

Vous vous interrogez sur l’évolution du statut de 
conjoint collaborateur ?  Vous souhaitez connaître 
les différentes solutions et statuts possibles ? 

Venez rencontrer la MSA et des professionnels en 
gestion et comptabilité. Tout au long de la journée, 
des ateliers tournants seront proposés : conférence, 
stand prévention santé et offre extralégales de 
services, ainsi que des rendez-vous individuels. 
Des professionnels seront à votre disposition pour 
échanger et répondre à vos questions.  

Journées gratuites 

Transport : Si besoin des navettes gratuites sont disponibles le 20 février 
au départ de Villefranche et Belleville. À indiquer lors de l’inscription. 

Repas : « Sortis du sac » ou sur place (menu entre 10 et 12 euros, notifier 
le repas à l’inscription)

•Rencontres avec des professionnels de l’emploi 
•Entretiens individuels avec des conseillers emploi-
formation pour débriefer, répondre à vos questions, et 
étudier les suites à donner 

ATELIERS “ vis ma vie ”
Chaque jour, des agriculteurs vous feront visiter leur ferme 
et aborderont diverses thématiques. 

VISITES d’exploitations

TÉMOIGNAGES
Un temps d’échanges avec des salariés agricoles 
sous forme de questions/réponses afin de vous 
apporter un éclairage sur leur métier. 

Un atelier différent chaque jour pour vous faire vivre la vie 
d’un salarié agricole (taille de vigne, étiquetage de bouteilles,
préparation du marché, récolte, surveillance des mises bas). 

Et aussi...

18 av des Monts d’Or 
69 890 LA TOUR de SALVAGNY

Tel. 04 78 19 61 50 - grainedemplois@gmail.com

grainedemplois.fr
Inscriptions en ligne sur

Mercredi 22 février 
ARBORICULTURE 
GAEC des sables rouges, Dardilly (Matin)

ELEVAGE CAPRIN ET 
TRANSFORMATION 
La Chèvrerie’rit, Dardilly (Après-midi)

Mardi 21 février 
MARAÎCHAGE / VENTE 
Serge Biézus, Ampuis

Lundi 20 février
VITICULTURE 
Gilles GELIN, Lancié (Matin)
Grégoire HOPPENOT, Fleurie (Après-midi)

du 20 au 22 février 2023
Les agriculteurs vous ouvrent leurs portes 

Jeudi 23 février 
    Maison de la Chasse - La Tour-de-Salvagny

Vendredi 24 février 
    Maison des agriculteurs - La Tour-de-Salvagny (Salle 7 et 8)

La matinée sera suivie d’un temps convivial à 12h

9h - 12h 
13h30 - 16h30

9h - 12h

9h30 - 15h30


