
L’ARIA SUD lance la web-série «Je viens bosser chez vous, spécial agroalimentaire », 

en collaboration avec les autres ARIA de France.

Boostons ensemble notre 

Mettez en lumière votre entreprise, un métier, un collaborateur, 

et rejoignez cette dynamique pour faire le buzz au niveau national !

L’ARIA Sud participe au financement de 4 épisodes en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur :

Démarrage des tournages : printemps 2021

Métiers ciblés :
▪ Maintenance
▪ Production
▪ … et des métiers atypiques

Parcours ciblés :
▪ Apprentissage
▪ Montée en compétences
▪ Réorientation professionnelle



Cette websérie mutualisée au niveau national, sous le mot d’ordre de la DIVERSITÉ, va permettre 

à l’ensemble du secteur de :

> Bosser l’attractivité sur 4 leviers : entreprises / métiers-profils / territoires / produits

> Valoriser des métiers, parcours de vie, reconversions professionnelles...

> Humaniser l’industrie agroalimentaire

> Créer l’originalité et le décalage tout en restant dans la réalité

> Casser les préjugés et les idées reçues 

> Partager des histoires vraies et incarnées : « Ta victoire au travail ? Tes galères aussi ? »

> Montrer la richesse des parcours, profils, transversalités (compétences, aptitudes…)

… le tout porté par une dynamique de réseau, avec les ARIA de France.

EN CONCLUSION : “Dans l’agro : un métier pour toi, près de chez toi !”

DECOUVREZ UNE VIDEO DE L’EQUIPE JVBCV ICI... OU LÀ !

Boostons ensemble notre 

https://www.youtube.com/watch?v=UD_57IXG7LA
https://www.youtube.com/watch?v=cGS1f0EMvcM&list=PL-Jr-JYht-xZ0uaqgjKcw9w60bvkIdNto


COMMENT ?

La production Jeviensbosserchezvous va bosser en immersion au cœur même des entreprises, 

partout en France.

> Création d’une websérie personnalisée (signatures visuelle et sonore) : vidéos de 3’ à 4’

> Episodes chroniques : créer la récurrence pour devenir une référence

> Animation de la viralité sociale entre toutes les ARIA et entreprises participantes

LE SCÉNARIO

Concept : réaliser un tour de France de l’agroalimentaire en mode Routard

Découverte du poste du collaborateur, son parcours, ses missions, ce qu’il aime le plus au 

quotidien, les qualités requises pour effectuer ce poste…

« Explique-moi en quoi consiste ton job au quotidien stp ? »

« Comment s’organise ta journée/ta semaine de travail ? »

« Parle-nous de ta formation, ton parcours, tes expériences précédentes...»

« Comment tu t’es retrouvé ici ? »

« Qu’est-ce qui te plaît dans ce job ?

« Ce qui te motive à te lever tôt chaque matin ou chaque soir ;) ? »

« Comment tu vois ton rôle demain ? Ton évolution ? »

« Pour finir, quelles qualités il me faut pour faire ce job comme toi ? ?”

Boostons ensemble notre 



Offre et

fleur@ariasud.com

06 22 66 20 02

Proposition tarifaire attractive 
Offre limitée à 4 entreprises 

adhérentes à Food’in Provence-Alpes-Côte d’Azur

>> 1 500 € HT de reste à charge pour un épisode <<

mailto:Fleur@ariasud.com

