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> BADGE GRATUIT 
sur salon-du-vegetal.com

Venez rencontrer 
votre futur employeur ! 

Venez en NAVETTES GRANDES LIGNES !
Jusqu’à 2x moins cher que le covoiturage !

HORTIDATING
APPRENTISSAGE DATING

JOBDATING

bOURSE À
L’eMPLOI

En partenariat avec

Rendez-vous sur notre site internet 
formation@bhr-vegetal.com / 02 41 79 14 17



À PROPOS DU SALON & DU BHR
Le Salon du Végétal est le rendez-vous annuel 
des professionnels des univers du végétal, 
du jardin et de la nature en ville. Il rassemble 
pendant 3 jours plus de 600 exposants & 
marques et 10 000 professionnels. Cette 
année il aura lieu au parc des expositions de la 
Beaujoire à Nantes, du 19 au 21 juin.
De plus, le secteur du végétal voit fleurir un 
nombre grandissant d’offres d’emplois chaque 
année. Le BHR est engagé dans la filière aux 
cotés des entreprises pour les accompagner 
dans leur développement, c’est pourquoi 
cette année le BHR met en place un pôle  
formations/emplois.
Ce pôle cible tous les métiers de la production, 
du paysage, de la distribution, du commerce 
et de la fleuristerie. Parmi ces acteurs, on 
retrouve : écoles, lycées professionnels, CFA, 
MFR, APECITA, agences d’intérims, cabinets 
de recrutement, groupements d’employeurs…

Ce pôle dédié a pour but de :

-   FAVORISER L’EMPLOI DES DIPLÔMÉS  : job datings Apecita, Bourse à 
l’emploi (Luçon Pétré), apprentissage datings, alternance datings,

-   FAVORISER L’ENTRÉE OU L’ARRIVÉE DES JEUNES DANS LA FILIÈRE  : 
rencontre avec des entrepreneurs, contacts pour stages, apprentissage…

-   FAVORISER LES REPRISES D’ENTREPRISES  : horti-datings (Arfho, 
Chambre régional d’agriculture des Pays de la Loire, BHR)

-   VALORISER LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE  : épreuves régionales des 
MAF Paysage & Fleuristerie, compétitions de conceptions paysagères (Battles 
- MFR), ateliers de démonstration d’art floral, espaces Merchandising & 
Innovation/design, tables rondes, ateliers,

-   METTRE LES DIPLÔMÉS EN RÉSEAU  : maintenir lien / anciens diplômés, 
dynamiser la relation jeunes & anciens diplômés, rapprocher les diplômés du 
monde professionnel, favoriser la mobilité fonctionnelle ou professionnelle, 
prospection taxe d’apprentissage,

-   PROMOUVOIR LES FORMATIONS  : alternance (CAP, BTS, Licence Pro, 
École de Commerce), l’alternance, la formation continue, la formation pour 
adulte. Ecoles d’horticulture et paysage (du niveau CAP au niveau Ingénieur)

C’est le rendez-vous parfait pour trouver votre stage, 
votre contrat d’apprentissage ou même votre premier job.

NOUVEAU  au Salon du Végétal 

PÔLE FORMATIONS/EMPLOIS

En partenariat avec 

bOURSE À
L’eMPLOI

ACCÈS GRATUIT AU SALON !
L’accès au salon est gratuit pour les étudiants de la filière 
ainsi que tout professionnel. Plusieurs grandes lignes de 

navettes ont également été mises en place afin de faciliter 
le déplacement. Les informations pratiques concernant 

ces navettes sont disponibles sur le site internet  
salon-du-vegetal.com, rubrique « Infos pratiques ».

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires 
n’hésitez pas à nous contacter :

formation@bhr-vegetal.com.
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