
JANVIER
ECOCONCEPTION Atelier ECOCONCEPTION - Initiation à la démarche mardi 11 janvier

Ouverture de saison 2022 à Bayonne mercredi 12 janvier
Ouverture de saison 2022 à Agen jeudi 13 janvier
Ouverture de saison 2022 à Bordeaux vendredi 14 janvier
Ouverture de saison 2022 à Saint-Jean d'Angely lundi 24 janvier
Ouverture de saison 2022 à Limoges mardi 25 janvier
Ouverture de saison 2022 à Brive-la-gaillarde jeudi 27 janvier

ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS Groupe de travail RH lundi 31 Janvier

FÉVRIER
FINANCEMENTS PUBLICS Webinaire Subventions 2022 : connectez-vous pour faire le point sur les dispositifs d'aide que vous pouvez 

mobiliser !
mardi 1er février

QUALITE Webinaire "Nutri-score, Yuka, Open fact food : comprendre les systèmes d'information nutritionnels du 
consommateur

jeudi 3 février

COMMERCE Salon des produits régionaux pour le marché de la RHD mercredi 9 février
DIGITAL webinaire GS1 - Digitalisation de l'identité des produits agroalimentaires vendredi 11 février
RSE Club RSE - CAPI CONSULT mardi 15 février
ECOCONCEPTION Atelier ECOCONCEPTION - Outils quantification, cas pratique jeudi 24 février

MARS
Club des Dirigeants Thématique "Développement commercial" mardi 8 mars
DIGITAL Webinaire - Pourquoi structurer vos données produits ? - NumAlim mercredi 9 mars
COMMERCE Webinaire juridique - Concluez vos contrats avec vos producteurs et fournisseurs ? vendredi 11 mars
ATTRACTIVITE DES METIERS Webinaire: la rémunération des métiers de la production dans l'agroalimentaire, une approche régionale Le lundi 14 mars

QUALITE Atelier partage expériences FOOD SAFETY CULTURE jeudi 17 mars
COMMERCE Formation "Techniques de vente" - MARCO POLO Performance jeudi 16 et vendredi 17 mars
ACHATS Club achats - Conjoncture marchés et indicateurs de références mardi 22 mars
COMMERCE Webinaire juridique : 

Comment négocier ses contrats cadre quand vous êtes en direct magasin ?
vendredi 25 mars

AVRIL
DIGITAL Webinaire - Cybersécurité date à définir
COMMERCE Rencontre avec NOUS ANTI GASPI - Une solution pour valoriser des stocks de produits invendus vendredi 1er avril
COMMERCE Rencontre avec BANQUIZ : distributeur de produits surgelés à domicile

Rendez-vous speed dating en visio
lundi 4 avril 
vendredi 22 avril

QUALITE Evolutions réglementation BIO/CONTAMINANTS mardi 5 avril
DIGITAL Webinaire - les outils de NumAlim mercredi 6 avril
ECOCONCEPTION Atelier ECOCONCEPTION - Focus emballages jeudi 7 avril
DIGITAL Webinaire avec VIF - Témoignage mise en place de l'ERP Vif Starter vendredi 8 avril
RSE Club RSE - FIDAL - Obligations environnementales mercredi 13 avril
COMMERCE Matinée commerce : 

Réunion du Club Commerce de votre territoire et Atelier performance commerciale
mardi 12 avril à la CCI de Bayonne
mercredi 13 avril à Gradignan
jeudi 14 avril à NOVAPOLE (Brive)
vendredi 15 avril à La Rochelle

MAI
COMMERCE Rencontre et speed dating avec Maison MEDELYS (grossiste Rungis en produits gastronomiques) jeudi 5 mai
ACHATS Webinaire - Bonnes pratiques d'achats : quelles sont les bases ? comment s'adapter face à la crise haussière 

?
mardi 03 mai

QUALITE Prévention et gestion de crise : quelles bonnes pratiques ? jeudi 5 mai
COMMERCE Salon des produits locaux Limousin-Périgord mercredi 11 mai
COMMERCE Webinaire juridique sur les achats vendredi 13 mai
ECOCONCEPTION Atelier ECOCONCEPTION - Pilotage du plan d'action mardi 17 mai
COMMERCE Webinaire MARCO POLO - Comment vendre votre histoire (storytelling) avec impact ? vendredi 20 mai
Club des Dirigeants Thématique "Visio stratégique de l'entreprise" mardi 31 mai
COMMERCE Rencontre avec Délice et Création date à définir
COMMERCE Rencontre et visite SYSCO date à définir
COMMERCE Rencontre et visite LIDIS - Distributeur de proximité et de distribution automatique date à définir

JUIN
RSE Club RSE - Energie jeudi 16 juin (sous réserve)
ECOCONCEPTION Atelier ECOCONCEPTION - Communiquer ses résultats mercredi 22 juin
COMMERCE Formation "Techniques de négos" - MARCO POLO Performance jeudi 23 et vendredi 24 juin
COMMERCE Réunion Club Commerce date à définir

Assemblée Générale : Convention ARIA Nouvelle-Aquitaine 2025 jeudi 30 juin

SEPTEMBRE
Club des Dirigeants Thématique "Pilotage économique et financier" mardi 6 septembre
COMMERCE Réunion "Préparez vos négociations commerciales 2023" mardi 13 septembre
QUALITE Certifications en qualité / partage expériences audits mardi 20 septembre
COMMERCE Salon régional Auchan Retail jeudi 22 septembre

OCTOBRE
RSE Club RSE - Visite site méthanisation vendredi 14 octobre (sous réserve)
COMMERCE Webinaire Marché de la restaturation - GIRA Conseils date à définir
COMMERCE Réunion Club Commerce date à définir

NOVEMBRE
QUALITE Bilan 2022 / Programme 2023 jeudi 17 novembre
ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS Semaine Nationale de l'Emploi Agroalimentaire du 14  au 18 novembre
COMMERCE Opération nationale "Découvrez ce que vous mangez" du 15 au 19 novembre (sous réserve)
Club des Dirigeants Thématique "Politique managériale" mardi 29 novembre

*Ce planning sera complété tout au long de l'année.

N'hésitez à consulter la Newsletter de l'ARIA et l'agenda sur www.aria-nouvelle-aquitaine.com

PROGRAMME 2022*


