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www.we-ker.org

Forums • Rencontres • Emploi • Formation • Information

La semaine de

 Diversité des métiers agricoles 
 Activités novatrices en agriculture 

l’agriculture



 

Lundi 10 février
Introduction sur le contexte emploi 
formation du secteur  
Contextualiser & introduire la semaine de l’agriculture.
Avec L’APECITA / # l’agriculture recrute

  14h-16h  

  l’Exploratoire • 2 cours des Alliés, Rennes
S’inscrire • exploratoire@we-ker.org 

Café installation : se reconvertir  
dans une activité agricole
Échanger à partir d’un témoignage de personne 
en reconversion professionnelle sur la reprise et la 
création d’activité agricole.
Avec CIVAM 35 / Chambre d’agriculture de Bretagne

  20h-22h 

  Bar Le Panama • 28 rue Bigot de Préameneu, 
Rennes

S’inscrire • Emeline.jarnet@civam-bretagne.org

Mardi 11 février
Atelier création / reprise d’activité  
en agriculture
 Être informé sur les démarches à entreprendre.
Avec CIVAM 35 / Chambre d’agriculture de Bretagne

  9h-12h    Chambre d’agriculture de Rennes

 S’inscrire • aurore.janin@bretagne.chambagri.fr

Job dating agricole
Trouver un emploi dans le milieu agricole.
Avec Les jardins du Perray, Groupement le Frêche, 
SCEA Milan, Les jardin Sévigné, les Établissements 
Rousse, Genson, Tomaviso et Pôle emploi

  14h-19h

  Coopérative SOLARENN • Le vallon 
35 230 Saint-Armel

Entrée libre.

Mercredi 12 février 
Les rendez-vous du territoire
Rencontrer des professionnels du territoire.
Tout public (incluant scolaires).

Secteur Sud Vallons de Vilaine 
zoom sur la filière et visite d’exploitations locales.

  14h-17h    Bain de Bretagne
S’inscrire • cpoirier@we-ker.org

Secteur Nord Liffré - Chateaugiron
(Re)découvrir les métiers du paysage et rencontrer 
des professionnels.

  16h30-18h30
  Agence Agri intérim • ZA de Beaugé II,  
3 Rue Clément Ader à Liffré

S’inscrire • marina.mancel@agri-interim.fr

Secteur Ouest (Pays de Brocéliande)
(Re)découvrir la permaculture. 
Visite commentée de l’exploitation de M. Demeuré

  10H-11H30

  Ferme La Baba • 30 rue Rousselais, St-Gonlay
S’inscrire • smartin@we-ker.org

Secteur de Rennes
Atelier «trouver un job en agriculture». 
Organisé par le 4bis dans le cadre du forum job d’été 

  15h-16h

  Le 4Bis • 4 bis Cours des Alliés à Rennes
Entrée libre.

jeudi 13 février
Avec #L’agriculture recrute, le CFPPA, Agr’équip  
et le SEMIDA 35

S’orienter ou se réorienter vers les métiers 
agricoles & Visiter des exploitations
Découvrir l’offre de formation, les modalités 
d’accès aux métiers & découvrir le maraîchage, 
l’élevage et le machinisme agricole.

  13h30-15h30

  CFPPA • Rue des Chardonnerets, au Rheu
S’inscrire • levy.kodia@educagri.fr

Le rendez-vous des professionnels  
de l’emploi & de la formation
Avoir les données clés du secteur, de l’offre de 
formation et des opportunités d’emploi & visiter des 
exploitations.

  14h30-16h30    CFPPA du Rheu
S’inscrire • shubele@we-ker.org

Vendredi 14 février
Mixité et mobilité des compétences
Évaluer ses compétences transférables pour 
exercer en milieu agricole et considérer la mixité 
dans les métiers de l’agriculture.
Avec Maude LACHUER

  9h30-11h30   L’Exploratoire

 S’inscrire • mlachuer@we-ker.org

Une semaine dédiée  
à la diversité des métiers 
& activités novatrices 
en agriculture autour de 
rencontres pros, visites, 
ateliers & forums.

La semaine de

l’agriculture


