
Communiqué de presse 

Paris, le 15 octobre 2020 
 

Les Organisations Patronales du Paysage et les Organisations Syndicales de Salariés ont 
décidé de reconduire le dispositif d’aide à la mobilité Pays’Apprentis et d’en augmenter 
le montant afin d’accompagner au mieux le secteur, dans le contexte sanitaire hors du 
commun que nous connaissons cette année. 

▪ Une aide financière en augmentation pour 2020

Pays’Apprentis, réservé aux apprentis des entreprises du paysage qui entrent dans l’année 

de validation du diplôme (dernière année du cycle de formation), contribue à les former de façon 

optimale à leur futur métier. Pour répondre aux difficultés liées au contexte actuel, l’aide est 
maintenant comprise entre 200 et 600 euros. Elle permet de prendre en charge une partie des 
frais éventuels de déplacement ou d’hébergement liés à l’éloignement entre le centre de formation 
et le lieu d’apprentissage. 
Le dispositif a pu profiter à près de 15 000 apprentis depuis sa création en 2012. 

▪ Pays’Apprentis, plus que jamais l’expression du haut degré de solidarité de la
branche du paysage

Pays’Apprentis, dispositif géré par le Groupe AGRICA, réaffirme plus que jamais l’engagement
précurseur et renouvelé chaque année de la branche du paysage et son haut degré de 

solidarité en faveur de la formation des futurs salariés du secteur, favorisant ainsi son attractivité.  

▪ Un dispositif de communication à disposition des entreprises et des CFA

Les informations et le kit de communication comprenant une brochure, une affiche et le 
formulaire de demande à renvoyer à paysapprentis@groupagrica.com à compter du 15 octobre 
et jusqu’au 31 décembre 2020, sont consultables et téléchargeables sur le site du Groupe AGRICA 

(www.groupagrica.com/action-sociale/paysapprentis).  

> Pour en savoir plus, une vidéo de présentation du dispositif est disponible sur la chaine YouTube 
du Groupe AGRICA. Elle présente les témoignages d’un chef d’entreprise du secteur du paysage et

d’un apprenti ayant bénéficié du dispositif.  
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https://agrica.hosting.augure.com/Augure_Agrica/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=BCA84AC2-9F2D-43C6-B163-C65A75A94C3E
https://agrica.hosting.augure.com/Augure_Agrica/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=82594899-601E-4008-9328-1C6575F276B8
https://agrica.hosting.augure.com/Augure_Agrica/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=0BC1CD7C-28A8-4534-A651-57BEF94AF370
http://www.groupagrica.com/action-sociale/paysapprentis
https://youtu.be/byHeovWW604


-------------------------

En application de la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel, nous tenons à vous informer que 

vos données à caractère personnel font l’objet d’un traitement. Elles sont traitées dans une base de données nous permettant 
de créer des listes de contacts afin de pouvoir vous envoyer des communications.

Vous pouvez exercer vos droits en cliquant directement sur les liens ci-dessous :

- Cliquez ici pour exercer votre droit à l’effacement permettant le retrait de vos données de la base de données

- Cliquez ici pour exercer votre droit de portabilité

- Cliquez ici pour exercer votre droit d’accès et de rectification

Vous pouvez également exercer vos droits en vous adressant au Délégué à la Protection des Données du Groupe AGRICA par 

courrier électronique à l’adresse : dpo.blf@groupagrica.com ou par courrier postal à l’adresse : Groupe AGRICA, Direction 

Déléguée Maîtrise des Risques, 21, rue de la Bienfaisance, 75382 Paris Cedex 08.
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