
Lundi 18 octobre 2021

Les jardins du Pays d’Auge

à Cambremer



Mot d’accueil

Alain Pindard, chef du Service Régional de la Formation et du Développement

Laurent Ely, président de l’Unep Normandie



L’actualité du secteur 
du paysage

Vincent Liorzou, président de la Commission Régionale Emploi Formation



Les chiffres clés nationaux 2020 



Répartition des entreprises par région 



Les chiffres clés 2020 en Normandie 



Répartition du chiffre d’affaires
selon les commanditaires

La profession en Normandie



Les salariés, leurs profils et compétences



Des besoins 



Relations, actions et  outils 

Inès Devisch, déléguée régionale à l’Unep Normandie
Gontran Vié, apprenti en marketing et communication à l’Unep Normandie



Des relations et partenaires pour y répondre 

Collèges

Organismes 
d’insertion

CREF 
Prescripteurs de 

l’emploi

DRAAF

Région 

Agence de 
l’orientation

Etablissements 
agricoles



Des outils pour l’attractivité 

Deux nouvelles fiches métiers Les métiers du paysage s’invitent à la radio

Une campagne nationale Une vidéo sur le métier avec la chaîne YoutubeUn kit pédagogique
pour les enseignants

Une plaquette des formations régionales

http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRol2ibZW9m&t=ZA&e=naCYyaLRkqmXcNqgldJfndRi1KOa&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnMelnNCo15aj1ZynydeZrKeV3NWUm5uSltVgpJikzpei1V+nw63YkprIYJWR0JZkqZXHy6Jj&v=9


Des actions pour l’attractivité de nos métiers 

Interventions 
dans les collèges

Organisation de stages 
3ème en agriculture 

Ambassadeurs métiers / 
formations

Immersion en entrepriseParticipation à des salonsBus l’aventure du vivant et 
les métiers en tournée



Des outils et actions pour aider aux recrutements 

POEC Visites entreprises pour les 
demandeurs d’emplois

Une CVthèque réservée aux 
adhérents de l’Unep

Des partenaires 
de l’emploi 

10e édition de 
Pays’Apprenti

Interventions dans les 
établissements agricoles



Monter en compétences 



▪ Octobre 2021 – février 2022 : Inscriptions des candidats

▪ Février 2022 – octobre 2022 : Phases de présélection (définir un établissement d’accueil) 

▪ Octobre 2022 – mars 2023 : Sélections régionales (trouver un lieu)

▪ Septembre 2023 : Finales nationales à Lyon

▪ Septembre 2024 : Finales mondiales à Lyon 

Olympiades des métiers – sélections régionales



26-28 octobre 
à Angers

À partir 
du 10 décembre

13 au 15 janvier
Du 30 nov au 
2 décembre

24 au 26 mars
à Caen

Normandie Paysage 
et Végét’Halle

Evènements à venir

6 septembre 



L’actualité des établissements 
de formation

Sébastien Weil, Chef du pôle Stratégie de la formation et des établissements Service 
régional de la formation et du développement DRAAF de Normandie



Evènements à venirContexte  : évolution des effectifs en formation initiale



Evènements à venir
Contexte  : évolution des effectifs en formation initiale



Evènements à venirLa situation de la filière paysage 



Evènements à venirLa situation de la filière paysage 



Evènements à venirLa situation de la filière paysage 



Evènements à venirL’insertion des apprentis



Evènements à venirL’insertion des apprentis



Relations écoles-entreprises



Relation tuteur-jeune-maitre d’apprentissage



Chantiers école-entreprise



Examens – jurés – niveaux 



Formateurs en entreprise
Professionnels en établissement de formation 



Conférence : 
l’inaccessible à portée de main 

Philippe Moreau, entrepreneur sportif et conférencier



Ateliers : 
La force de l’intelligence collective
Le cahier d’Harmonie

Philippe Moreau, entrepreneur sportif et conférencier



Merci pour votre attention !


