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Les Organisations patronales du Paysage et les Organisations Syndicales 
de Salariés restent mobilisées pour les apprentis du secteur du paysage.

En 2018, 1 700 apprentis ont bénéfi cié de Pays’Apprentis, soit 13 200 depuis la création du 

dispositif en 2012. Cette aide financière de 150 et 500 euros, contribue à la prise en charge des 
frais de déplacement ou d’hébergement liés à l’éloignement entre le centre de formation et le lieu 
d’apprentissage.

  8e édition : fruit du pilotage effi  cient des régimes santé et prévoyance

L’accompagnement des entreprises du paysage et des Centres de Formation des Apprentis (CFA) 
conjugué au pilotage effi  cient du régime des frais de santé et de prévoyance des salariés non 
cadres du secteur, permettent aux Organisations Patronales du Paysage et aux Organisations 

Syndicales de Salariés de reconduire pour une 8e édition le dispositif au profi t des apprentis du 

paysage.

  Pays’Apprentis : l’expression du haut degré de solidarité de la branche du paysage

Pays’Apprentis, dispositif géré avec le concours du Groupe AGRICA, permet de réaffi  rmer 
l’engagement précurseur 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 affi  che et le 
formulaire de demande à renvoyer à paysapprentis@groupagrica.com à compter du 15 octobre 
et jusqu’au 31 décembre 2019, sont consultables et téléchargables sur le site du Groupe AGRICA 
(www.groupagrica.com/action-sociale/paysapprentis). 

> Découvrez la nouvelle vidéo de présentation du dispositif avec les témoignages d’un chef 
d’entreprise et d’un apprenti ayant bénéfi cié du dispositif. 

  À retrouver sur la chaîne YouTube du Groupe AGRICA (www.youtube.com/GroupeAGRICA). 
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#PaysApprentis : LA 8e ÉDITION EST LANCÉE !

Scannez le QR Code, 

découvrez la vidéo,

partagez !


