AGENDA
Mars - Juin 2022

Evènements internes à l’ARIA :
15/03

Webinaire quel impact de la crise Covid 19 sur les entreprises du secteur
agroalimentaire ? Organisé par OCAPIAT, de 11h00 à 12h30.

29/03

Webinaire : la rémunération des métiers de la production de l’agro-alimentaire. Une
approche régionale. Présentation des niveaux de rémunérations des principaux métiers
de l’agroalimentaire. Organisé par C&B Alternative de 11h00 - 12h15.

14/04

Atelier RHF : construisez votre business Canvas pour investir la RHF. Une journée
collective pour structurer votre Business Canvas. (170€/j) organisé par OMNIVISION à Lyon
Agrapole. (69)

26/04

Rencontre Comité Achat, à Lyon Agrapole (69).

27/04

Webinaire : PME, comment améliorer la performance de ses lignes de production en
digitalisant ses process de contrôles qualité. Animé par notre partenaire VIF de 11h à
12h30.

10/05

Atelier dirigeant responsable : évènement !
Adapter ses modes managériaux pour encourager la responsabilité, des salariés. Un
mode managérial plus adapté aux nouvelles générations ? Un mode managérial qui
permet d’être plus attractif ?
En collaboration avec Terre Adélice et le cabinet OPALE. Privatisation du nouveau glacier
à Saint-Sauveur-de-Montagut (07).

02/06

Cyber Day ou comment faire face aux cyberattaques. Un traitement concret de ce sujet
pour agir et avoir des contacts en Région. avec nos partenaires CPME, GRAS SAVOYE. Au
Campus Région du Numérique, de 13h30 à 17h.

10/06

Atelier RHF : comment identifier les facteurs de succès pour réussir en RHF. Une journée
collective (170€/j) organisé par OMNIVISION à Lyon Agrapole (69)

28/06

Assemblée Générale ARIA à Lyon Vaise (69).

Dates clés en Auvergne Rhône-Alpes :
18/03 au 16/04

La boutique du végétal by Vegepolys. Une boutique éphémère pour tester et
communiquer autour de vos innovations au coeur de Lyon (69).

14/06

Journée sourçons local 2ème édition : Rencontres BtoB entre des entreprises et des
distributeurs de la région. En partenariat avec ARAG, la Coopération, ARIA à l’Arena
Saint-Étienne (42).

21-22/06

AGROVIF : Transition numérique & évolutions sociétales : comment accompagner ces
changements ? Evènement organisé par notre partenaire VIF à Lyon Agrapole (69).

Événement en distanciel / Événement en présentiel

Valorisons ensemble les Hommes et les
industries de l’agroalimentaire !

