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Former et employer des jeunes
pour les faire grandir en même
temps que votre entreprise,
c’est ça l’Apprentissage !
la Chambre d’Agriculture, les FDSEA
du Nord et du Pas-de-Calais
et la MSA, vous invitent à
participer aux Rendez-vous
de l’Apprentissage.

22 et 28
FÉVRIER
2018

12 et 14
MARS
2018

de 14h à 16h30
Quelle que soit votre entreprise, les avantages de l’apprentissage sont nombreux,
venez les découvrir aux rendez-vous de l’apprentissage dédiés aux employeurs.

Misez sur l’avenir,
recrutez un apprenti !
Venez poser vos questions et découvrir une solution simple
et facile pour transmettre votre savoir-faire, favoriser l’emploi
et la compétitivité de votre entreprise agricole.
Qu’est-ce-que l’Apprentissage ?
Quelles sont les avantages ?
Les conditions et les aides ?

Comment recruter efficacement ?
Comment accueillir son apprenti en toute sécurité ?
Qui contacter ?
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4 rendez-vous
au choix ! *
de 14h à 16h30

Jeudi

mo

Entrée libre, gratuite et sans inscription préalable.

Mercredi

Lundi

Mercredi

22 FÉVRIER

28 FÉVRIER

12 MARS

14 MARS

à St Laurent Blangy

à Sars et Rosières

à Desvres

à Hazebrouck

Rencontres avec des professionnels de l’Apprentissage en agriculture :
Chambre d’Agriculture, FDSEA, MSA,
Retour d’expérience de Maîtres d’Apprentissage
Mise à disposition d’une large documentation sur le sujet
Distribution du kit de sécurité FNSEA (dans la limite des stocks disponibles)

INFORMATION :

Claire Dupire : 06 30 86 24 92 / claire.dupire@agriculture-npdc.fr
Fabrice Cossart : 06 74 48 62 22 / fabrice.cossart@agriculture-npdc.fr
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