
Cet événement de mise en relation est une 
animation « clé en main » et gratuite pour les 

entreprises qui ont ou vont avoir besoin de recruter
un ou plusieurs profils.

Cet événement a pour objectif d’augmenter votre 
visibilité et développer votre marque employeur 

auprès des cadres.

Ce format se déroule 100% à distance (Teams). Il 
présente aussi la particularité de vous mettre en lien 
avec d’autres entreprises de votre territoire dans une 

logique de réseau.

Table ronde des métiers et opportunités de 
l’agroalimentaire en Région Centre-Val de Loire
Le 17 novembre 2022



Le 17 NOVEMBRE 2022 en images
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13h45 –14h45 14h45 – 15h45

6 entreprises maximum

Table Ronde

13h30– 13h45 15h45 – 16h00

ACCUEIL
Entreprises
Café virtuel

CLOTURE
Entreprises



Le 17 NOVEMBRE 2022 en explications

13h30-13h45 : Accueil virtuel des entreprises via TEAMS. Présentation de l ’événements et des 
étapes.

13h45-14h45 : accueil des cadres sur la table virtuel puis présentation de l’APEC, des métiers de 
l’agroalimentaire en région Centre-Val de Loire et les entreprises vont se présenter sur un temps 
court (5mn maxi par entreprise).

14h45-15h45 : une table ronde par entreprise pour présenter les métiers, les opportunités, ma 
politique RH, les besoins…Pendant ce temps, les cadres naviguent d’une table virtuelle à une autre 
pour prendre des informations, poser des questions, se positionner. Un consultant de l’APEC vous 
accompagne pour animer la table ronde.

15h45-16h00 : débrief à chaud entre les entreprises, les partenaires, l’APEC (sans les cadres)

Après l’événement : vous allez recevoir les CV des personnes qui souhaitent répondre à une 
opportunité chez vous.



En amont de l’événement

➢ Une réunion préparatoire à l’événement de 30 minutes lors de la première 
quinzaine de novembre.



Quelle méthode de sourcing ?

➢ Communication massive auprès des cadres inscrits à l’APEC et via les 
demandeurs d’emploi.

➢ Communication auprès d’un réseau de partenaires (écoles, associations de 
cadres…).

➢ Communication via les réseaux sociaux.

➢ Profils suivis et / ou accompagnés par les Consultants APEC.

➢ Communication via WEEZEVENT.



Nos engagements

➢ Convier des cadres qui portent un intérêt pour votre secteur d’activité, votre 
entreprise et votre territoire.

➢ Apporter une plus-value pour votre marque employeur et votre territoire.

➢ Proposer un format innovant pour sourcer des candidats.

➢ Préparer les cadres et les recruteurs pour cet événement.

➢ Ne pas transmettre aux entreprises le CV des participants en amont de 
l’événement. Il est possible de vous les envoyer par la suite.



Vos engagements

➢ Tenir au courant l’APEC des recrutements à la suite de l’événement dans un 
délai d’un mois.

➢ En amont de l’événement, ne pas utiliser d’autres supports de 
communication que ceux du compte APEC Centre-Val de Loire LINKEDIN.

➢ Être présent le lors de la réunion préparatoire.

➢ Nous transmettre la présentation entreprise 
avant le 15 NOVEMBRE.



Inscription et contacts

Inscription auprès de Pierre Montigny par mail. Au regard du nombre d’entreprises pour cet 
événement, la priorité sera donnée aux TPE /PME de moins de 250 salariés de la région centre-Val 
de Loire qui recrutent des cadres ou vont en recruter en 2022/2023 par ordre d’arrivée. Clôture 
des inscriptions le 21 octobre 2022.

Pierre MONTIGNY, CONSULTANT RELATIONS ENTREPRISES
APEC Centre-Val de Loire
pierre.montigny@apec.fr
06-62-84-50-51

mailto:pierre.montigny@apec.fr

