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Nouvelle arrivée !

l’emploi et la formation de la
filière agro-alimentaire du Grand Est
Les ARIA du Grand Est, avec le soutien du Conseil Régional et de la
DRAAF, réalisent une enquête sur l’emploi-formation auprès des
industriels de l’agro-alimentaire du Grand Est.

Objectifs : disposer de données quantitatives et qualitatives
concernant les caractéristiques de ses entreprises et leurs pratiques
en matière d’emploi, de gestion des compétences et des parcours
professionnels, et de formation :
/ Afin de proposer des solutions d’accompagnement aux
entreprises de la filière sur le recrutement, la formation, etc.
/ Remonter les difficultés au niveau des services de l’Etat.
Les thématiques abordées dans l’enquête sont les suivantes :
/ Activité de l’entreprise
/ Gestion de l’emploi et évolution des métiers
/ Les prévisions de recrutement et les difficultés de recrutement
/ Gestion des compétences et formation continue

Je participe à l’enquête
Vous avez jusqu’au 31 août 2018 pour répondre aux 68 questions
de cette enquête. Il faut compter environ 30 min pour répondre à
tous les champs, avec la possibilité de sauvegarder le questionnaire et le reprendre plus tard.
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Lancement d’un site dédié à la transformation des produits bio
Le RMT Actia TransfoBio, piloté par le CRITT Agroalimentaire Paca et l’Itab, vient de mettre en ligne un site
internet dédié à la transformation des produits Bio. Des outils inédits développés par les partenaires du RMT,
fruits de plusieurs années de travail, sont mis à la disposition de tous :
/ UN OUTIL D’AIDE A LA FORMULATION de produits Bio permettant de connaître les additifs et
auxiliaires technologiques autorisés dans la formulation de produits Bio, leurs restrictions d’utilisation, les
alternatives possibles, ou encore les avis de l’Egtop (groupe d’experts européens indépendants qui évalue
scientifiquement les substances utilisables en Bio) ;
/ DES CAS PRATIQUES pour apprendre de manière ludique les spécificités liées à la transformation des
produits Bio (étiquetage, formulation, réglementation, procédures) ;
/ UN OUTIL DE RECHERCHE D’ARTICLES SCIENTIFIQUES sur la transformation Bio (environ
1 000 articles répertoriés) ;
/ DE LA DOCUMENTATION ET DES SOLUTIONS DE FORMATION sont également proposées.
TRANSFOBIO

Réunion d’information/ Amiante et plomb : où en êtes-vous dans
vos diagnostics ?
M. Maxime PASQUAL et Mme Astrid RICHY, du cabinet Expert Habitat & Industrie sont intervenus le 31
mai dernier afin de10
présenter aux entreprises
1 les problématiques et obligations réglementaires liées à
l’amiante et au plomb.
Ces derniers ont encore aujourd’hui de lourdes conséquences en matière de santé publique. En raison de
leurs propriétés « magiques » (grande résistance au feu et très bon isolant pour l’amiante, grande résistance à
la corrosion pour le plomb), ces 2 matériaux sont retrouvés dans une multitude d’endroits (isolation, toiture,
murs, sols, tuyauteries…) et sous une multitude de formes (flocage, colle à carrelages, plaques, peintures,
enduits…).
Les maladies qu’ils provoquent sont aujourd’hui pour la plupart reconnues comme maladies professionnelles
(cancer pulmonaire ou saturnisme par exemple), aussi le Code du Travail et le Code de la Santé Publique
imposent de nombreuses restrictions.
Notamment, les entreprises sont dans l’obligation de réaliser des diagnostics appropriés avant la
réalisation de travaux. Ces diagnostics se doivent d’être réalisés par des personnes et organismes
compétents.

Contact : Céline MARNIER
Mail : celine.marnier@iaa-lorraine.fr

Améliorez la performance globale de votre entreprise
La performance de l’entreprise repose sur les aspects opérationnels, environnementaux et qualité, étroitement liés. En
partenariat avec l’ACTIA, Agria Grand Est propose depuis 2015 cette action de soutien aux entreprises agroalimentaires lorraines ; depuis 2017, elle se déploie vers toute la région Grand Est.
Sobr’IAA comporte 3 objectifs :
Réaliser un accompagnement personnalisé, du diagnostic au plan d’action
Dégager des pistes de progrès à court, moyen et long terme sur les 3 axes essentiels
Améliorer la performance opérationnelle globale de l’entreprise.

Déroulement :
Agria Grand Est propose une action en 3 temps :
/ Un diagnostic global, sous forme d’audit, qui évalue
l’ensemble des aspects de la performance opérationnelle afin de détecter les axes d’amélioration et
d’identifier les priorités d’actions sur une ou plusieurs
thématiques
Ce diagnostic est pris en charge à 100%
/ Une recommandation réalisée par un expert, ciblée
sur les points d’amélioration révélés lors du diagnostic. Plusieurs actions concrètes et faciles à mettre en
place sont alors proposées

En un diagnostic réalisé par un expert qualifié,
SOBR’IAA permet de couvrir des enjeux clés et
d’améliorer les pratiques aux croisements des enjeux
environnementaux, sanitaires et économiques
Depuis 2015, 9 entreprises ont choisi d’expérimenter
ce diagnostic.

Ce diagnostic est également l’opportunité
pour les entreprises de faire une mise à niveau par
rapport aux normes et réglementation du secteur.
/ Un accompagnement dans la mise en place du plan
d’action et un suivi de réalisation
Cet accompagnement est à la charge de
l’entreprise.

Vous souhaitez vous aussi réaliser ce
diagnostic ?
Contactez-nous !

Contact : Olivier FABRE
Mail : olivier.fabre@iaa-lorraine.fr
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Actualités des actions à venir
pour les entreprises de l’agroalimentaire

Etape 9

Repenser l’organisation d’une zone de
production avec ses salariés
Jeudi 28 juin 2018 à partir de 9h30
St Hubert (Ludres, 54)

_ Journées Aliments Santé
/ 20 et 21 juin 2018, La Rochelle
www.jas-larochelle.fr
_ Agrotour étape 9 : repenser l’organisation
d’une zone de production avec ses salariés
/ 28 juin 2018, St-Hubert (Ludres)
www.iaa-lorraine.fr
_ Salon B to C La Lorraine notre signature
/ 29 et 30 septembre 2018, Ludres
www.la-lorraine-notre-signature.fr
_ Salon International de l’Alimentation (SIAL)
/ du 21 au 25 octobre 2018, Paris
www.sialparis.fr
_ Salon B to C La Lorraine notre signature
/ 27 et 28 octobre 2018, Marly
www.la-lorraine-notre-signature.fr

St Hubert a mené un important chantier interne de
réorganisation d'une partie de ses installations de
production : la zone "dalle".
Très vite, leurs travaux dépassent la seule question des
espaces, et débouche sur des recommandations plus
large en matière d'organisation (flux, ergonomie,
rythmes, temps de travail, matériels disponibles, coopérations,...)
C'est un témoignage autour de cette expérience qui vous
est proposé pour cette 9e étape de l’AgroTour.
Programme et inscription (obligatoire)

Contact : Olivier FABRE
Mail : olivier.fabre@iaa-lorraine.fr

_ Salon de l’hôtellerie et de la restauration (Sirha)
/ du 16 au 30 janvier 2018, Lyon
www.sirha.com

Découverte des lauréats le

samedi 29 septembre 2018
lors du salon La Lorraine notre
signature à Ludres
Contact : Sophie BAUE
Mail : sophie.baue@iaa-lorraine.fr
iaa-lorraine.fr
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