Au cœur des métiers
Au service des acteurs
des industries alimentaires

Suivi des
évolutions
du secteur

Promotion
des métiers

Valorisation
des qualifications

Devant la diversité des secteurs de l’industrie alimentaire, des métiers
qui évoluent en permanence, des besoins d’anticipation qui touchent
l’ensemble des métiers... l’Observatoire prospectif des métiers
et des qualifications des Industries Alimentaires accompagne les branches
professionnelles (employeurs et organisations syndicales), les entreprises
ainsi que les salariés.
Ses objectifs sont de développer une meilleure connaissance des métiers,
de suivre les évolutions du secteur et de proposer des actions adaptées
aux acteurs concernés.
Cet observatoire paritaire, créé en 2005, est ouvert à toutes les fédérations
ou branches des Industries Alimentaires.

Dialogue social

Accompagnement
des branches

Les principes clés de son action sont la valorisation
et la promotion des métiers des industries alimentaires
ainsi que le développement de l’emploi.
Pour cela, OBSERVIA :
 réalise des études prospectives sur les métiers et les qualifications,
au niveau local, régional et national ;
 fait connaitre les métiers et les qualifications à ses différents publics ;
 identifie les évolutions qui touchent les métiers, notamment pour anticiper
des besoins de formation, et les passerelles qui existent entre ceux-ci ;
 guide les branches professionnelles dans leurs réflexions et orientations
en matière de formation professionnelle ;
 accompagne les salariés dans l’élaboration de leur parcours professionnel.

www.observia-metiers.fr

Pour partager la richesse de son action sur l’ensemble du territoire
et la diversité des sujets qu’il traite, OBSERVIA a développé le site internet
www.observia-metiers.fr.
Organisations professionnelles, entreprises ou salariés, chacun peut accéder
à toutes les informations mises en ligne et télécharger les derniers rapports
ou études publiées par l’Observatoire.
On retrouve en particulier sur le site :
 une cartographie des métiers des Industries Alimentaires

qui offre une représentation globale et générale
des principaux métiers du secteur.
Elle est un véritable outil de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences en entreprise.
 des études sur des sujets tels que la perception des jeunes

sur l’Industrie Alimentaire, l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, l’évolution des effectifs
et des entreprises du secteur depuis 10 ans…

La composition d’OBSERVIA
L’Observatoire des métiers des Industries Alimentaires est un organisme paritaire
regroupant 35 organisations professionnelles et 5 organisations syndicales
COLLÈGE EMPLOYEURS
Fédérations signataires
 Alliance 7
 Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (Adepale)
 Association des Brasseurs de France (ABF)
 Association Nationale de la Meunerie Française (ANMF)
 Chambre Syndicale Française de la Levure (CSFL)
 Chambre Syndicale des Raffineurs et Conditionneurs de Sucre de France (CSRCSF)
 Comité Français du Café
 Confédération Nationale de la Triperie Française (CNTF)
 Comité Français de la Semoulerie Industrielle (CFSI)
 FEDALIM pour le compte de :
• Syndicat National des Fabricants de Bouillons et de Potages (SNFBP)
• Fédération des Industries Condimentaires de France (FICF)
• Syndicat National des Transformateurs
de Poivres, Epices, Aromates et Vanille (SNPE)
• Syndicat du Thé et des Plantes à Infusion (STEPI)
• Syndicat de la Chicorée de France (SCF)
 Fédération française des Industriels Charcutiers, Traiteurs,
Transformateurs de viandes (FICT)
 Fédération Nationale des Industries Laitières (FNIL)
 Groupement Indépendant des Terminaux de Cuisson (GITE)
 Fédération Nationale de l’Industrie et des Commerces en Gros des Viandes (FNICGV)
















Fédération Nationale des Exploitants d’Abattoirs Prestataires de Services (FNEAP)
Fédération des Entreprises de Boulangerie et Pâtisserie Françaises (FEBPF)
Fédération Nationale des Eaux Conditionnées et Embouteillées (FNECE)
Syndicat des Fabricants Industriels de Glaces, sorbets, crèmes glacées (SFIG)
Syndicat des Industriels Fabricants de Pâtes Alimentaires de France (SIFPAF)
Syndicat National des Boissons Rafraîchissantes (SNBR)
Syndicat National du Café
Syndicat National des Entreprises de Travail à Façon de la Viande (SYNAFAVIA)
Syndicat National des Fabricants de Sucre de France (SNFS)
Syndicat National des Industriels de la Nutrition Animale (SNINA)
Syndicat National de l’Industrie des Viandes (SNIV)
Syndicat National de l’Industrie et du Commerce du Café (SNICC)
Syndicat National du Commerce du Porc (SNCP)
Syndicat de la Rizerie Française (SRF)

COLLÈGE SALARIÉS
Confédération Française de l’Encadrement : CFE-CGC
Fédération Commerce Services Force de Vente : CFTC (agroalimentaire)
Fédération Générale Agroalimentaire : FGA-CFDT
Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation,
des Tabacs et des Services Annexes : FGTA-FO
 Fédération Nationale Agroalimentaire et Forestière : FNAF-CGT
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