Thématique : Activité – convivialité

APER ‘AGRO
Concept :
Réunion des agro de la région, cotisants ou non, autour d’un verre de l’amitié. Cela permet
d’échanger entre agros, dans un cadre convivial et détendu et d’agrandir son réseau. Il est
possible de prévoir un « ordre du jour » ou des discussions sur des sujets agro.
Ces soirées permettent également de promouvoir l’adhésion aux associations de diplômés et
au groupe régional. Les Aper’Agro sont un très bon moyen de mobiliser les agros à l’échelle
départementale.

Réalisation :
Rendez-vous dans un bar, à l’heure de l’apéro.
Durée : 1h30 à 2h00. Pas d’intervenant à prévoir.

Moyens :
Trouver un café/bar sympathique.
Au moins un intervenant du GR (pour accueillir, animer, …)
Une annonce sur le site Uniagro (à relancer la veille ou le jour J)

Conseils pré soirée :
 L’organisation peut être assez rapide (une à deux semaines avant) ;
 Annoncer largement et préciser que les non-cotisants sont les bienvenus ;
 Préparer quelques sujets de discussion/débat à l’avance.

 Si l’événement est payant, indiquer le prix sur le site Uniagro et dans les annonces (le
prix est supérieur pour les non-cotisants - préconisations du CODER : prix multiplié
par 4 pour les non-cotisants et extérieurs).

Conseils durant la soirée :
 Ne pas casser l’ambiance et n’animer la soirée que si le besoin s’en fait sentir
 Ne pas essayer à tout prix de lancer tous les sujets éventuellement prévus
 Prévoir une liste des participants (émargement possible), si possible des badges et
une présentation rapide du groupe régional. Les badges et les listes sont disponibles
automatiquement sur le site internet.
 Si possible rédiger un bref compte-rendu sympathique avec des photos à mettre en
ligne en PDF sur le site du GR ou à Agromag’. Contact : agromag@uniagro.fr

EXEMPLE MAILS INVITATION APERAGRO
Jeudi 6 mars 2014 à partir de 19h30 !

Le lieu : L'Antidote Café à Amiens, parvis de la cathédrale
(parking possible aux alentours de la rue Flatters, ou parking couvert "Jacobins" rue de Beauvais)

L'afterwork est l'occasion de rencontrer d'autres Agros de la région autour d'un verre et ainsi de
développer son réseau dans une ambiance informelle et conviviale.
Pour s'inscrire il suffit de cliquer ici.
L'inscription se fait sur le site d'Uniagro. Pense à te connecter avec ton identifiant !
Si tu ne t'en souviens plus, c'est très simple : le login est initiale du prénom + nom de famille + numéro de
promo (par exemple pour moi mberenger03).
Puis clique sur "mot de passe oublié".
A très bientôt !
Magali Berenger, pour le groupe régional Agro-Picardie.

LES AGROS DE PACA

Apéros de rentrée
à Aix-en-Provence et à Avignon
Le jeudi 1er Octobre de 19h à 22h

Vous êtes tous invités à nous rejoindre : venez nombreux !

Ces soirées sont l’occasion de rencontrer d’autres Agros de la région autour d’un
verre et de passer un bon moment dans une ambiance conviviale.
Elles offrent la possibilité d’élargir son réseau professionnel, de retrouver des collègues
de promo, de partager son expérience…

Nous serons en particulier très heureux d’y accueillir les nouveaux arrivants dans la
région.

Informations complémentaires et inscriptions

