INSCRIPTION OBLIGATOIRE
https://cfaad41.wix.com/labdating

« LAB DATING » à Vendôme (41)

Contactez Mme DURAND
au 06 19 246 209
ou katia.durand@educagri.fr

Mercredi 14 mai 2014
de 9h à 17h
Job dating
Conférences

Depuis toute provenance,
prendre centre-ville,
puis la direction Beaugency
Ne pas prendre
la déviation de la N10

Visite des laboratoires

INVITATION
LYCEE AGRICOLE - CFA - CFPPA
Rue de la vallée du Loir
Areines—BP 106
41106 VENDOME Cedex
Tél : 02 54 67 44 00

PARTENAIRES ASSOCIES A L’EVENEMENT…

Venez recruter de nouveaux talents pour vos activités de
contrôle et d’analyse, de recherche appliquée et R&D
APPRENTIS
ETUDIANTS

FUTURS DIPLOMES
STAGIAIRES

ADULTES EN RECHERCHE D’EMPLOI

ACTP:

R O G R A MCONTACT
M E : CONTACT : CONTACT :

9h00 Café d’accueil des professionnels
9h30 Le Mot du Directeur de l’EPLEFPA du Loir et Cher
Bruno RICARD
« Les outils RH d’une intégration réussie en entreprise »
Table ronde animée par Philippe VILLEVALOIS
Délégué Général de l’ARIAC
10h – 12 h

Ou au choix
« Evaluation des risques en laboratoire »
Conférence animée par Annick ARBELLOT DE VACQUEUR
Consultante – Formatrice ADVixys Prévention
Intervenante en Prévention des Risques Professionnels (IPRP)

12h

Déjeuner offert avec dégustation de produits du terroir

13h

Accueil des candidats

14h

JOB DATING – Recrutez votre futur collaborateur !
Apprentis, Etudiants, Stagiaires, Futurs diplômés
En BTS Anabiotec
En Bac Pro Laboratoire Contrôle Qualité (LCQ)
En Brevet Professionnel Technicien Recherche et
Développement (BP TRD)
Adultes en recherche d’emploi

17h

Cocktail de clôture

Visite des
laboratoires
en continu

L’EPLEFPA du Loir-et-Cher développe en accord
avec les enseignants « sciences laboratoire analyse
contrôle» des formations qui visent à répondre aux
besoins des entreprises dans ces secteurs.
La force de notre établissement réside dans ses
personnels qualifiés (docteurs en sciences,
techniciens, enseignants) et nos formations
professionnelles construites avec nos entreprises
partenaires.
Le Conseil Régional et la taxe d’apprentissage
versée par les entreprises nous permettent de
disposer d’installations techniques de grande
qualité que nous vous ferons découvrir à cette
occasion.
Cette journée orientée « JOB DATING » se veut un
haut lieu d’échanges entre professionnels et
d’accompagnement dans le recrutement de vos
futurs talents (apprentis, stagiaires, salariés).
Mobilisons ensemble nos expertises pour une
intégration

sur

mesure

collaborateurs.

Bruno RICARD
Directeur de l’EPLEFPA 41

de

vos

futurs

