Le "Pot des jeunes" du GRIF
Lundi 7 octobre 2019
En général
Ce lundi 7 octobre 2019, le GRIF, représenté par Jean-Michaël VAUVRE, Estelle BOULLU
et Aurélie CAPUS, a eu le plaisir d'accueillir les jeunes diplômés agros autour d'un pot
convivial à la Maison des Ingénieurs Agro de Paris. Cet événement était ouvert aux agros
diplômés depuis moins de 5 ans.
Malgré une vingtaine d'inscriptions nous étions finalement 15 au quai Voltaire.

Créer et entretenir son réseau
Les jeunes diplômés agro sont venus en petits groupes d'amis à cette soirée de rencontre,
ce qui n'a pas empêché chacun de discuter avec tout le monde. Echange autour de son
parcours en école d'agro, de ses premières expériences professionnelles ou encore de ses
choix de carrière, le pot des jeunes était l'occasion de se créer un réseau et de partager son
expérience avec d'autres.

Nous avons tous apprécié rencontrer de
nouvelles personnes avec des profils
tous aussi variés les uns que les autres,
des expériences à l'international, des
expériences dans le conseil, en
associatif, en agriculture urbaine, etc.

Présentation d'UNIAGRO et du GRIF
Nous avons ensuite pris un moment pour présenter les services qu'offrait UNIAGRO aux
diplômés agro : services emploi carrières, accès à l'annuaire des agros, "Planète Agro" ou
encore l'accès à des évènements professionnels.
Les groupes régionaux ainsi que les groupes professionnels de l'UNIAGRO ont ensuite été
présentés. C'était l'occasion pour les jeunes agros de découvrir le dynamisme de notre
réseau, la diversité d'offres et d'activités proposées par les groupes et de nouvelles idées
pour s'investir pour son réseau d'anciens diplômés! Ainsi, chacun pourra trouver en fonction
de sa sensibilité et de ses passions un moyen de rencontrer de nouveaux agros et d'en
apprendre plus sur des thématiques variées.
Les prochains événements du GRIF mais aussi ceux des groupes AgroDurable et Agro au
féminin ont été proposés pour illustrer cette présentation.

Restons connectés grâce au digital !
La majorité des jeunes étant connectés aux divers
réseaux sociaux, le pot des jeunes était également
l'occasion d'inviter les jeunes à nous suivre via nos
différentes pages Facebook et Twitter. Nous avons
également vanté les mérites de l'application "Les
agros" qui permet à chaque agro d'accéder
facilement à l'agenda, à l'actualité, à l'annuaire et
aux offres d'emploi directement sur son
smartphone!
Enfin, nous avons terminé la soirée en rappelant combien il était important et utile pour
chaque agro de cotiser pour son association de diplômés. Nous avons d'ailleurs imprimé
pour chaque école la grille de cotisation, que nous n'avons pas manqué de comparer.

Le mot de la fin
Les organisateurs du GRIF présents à cette soirée ont tous été ravis d'accueillir les jeunes
agros malgré un nombre de présents plus faible que celui prévu. Nous espérons ainsi avoir
donné envie aux jeunes diplômés de s'investir et de continuer à nous suivre à travers notre
groupe.

