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> LA COMPÉTITIVITÉ

Des conseillers
formation à votre
disposition sur
tout le territoire

DES ENTREPRISES
> L’EMPLOYABILITÉ DES ACTIFS
DU MONDE RURAL
> LE DYNAMISME ET

L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

FAMILLES PROFESSIONNELLES ADHÉRENTES
Production,
Services à l’agriculture,
transformation &
au monde rural et
industrie, négoce :
autres activités :
Agriculture (production) :
élevage, cultures spécialisées
et non spécialisées,
maraîchage.
Animaleries, vente et services
liés aux animaux familiers.
Arboriculture, horticulture.
Bois : sylviculture, scieries
agricoles et exploitations
forestières, industrie du
pin maritime en forêt de
Gascogne.
Cheval : élevage, haras,
centres équestres, sociétés
de courses et de paris.
Fleuristes.
Industries et commerces
en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits
et boissons diverses.
Jardineries, pépinières,
graineteries.
Pisciculture, aquaculture,
marais salants.
Teilleurs et rouisseurs de lin.

Coopératives d’utilisation de
matériel agricole (CUMA).
Gestion du patrimoine naturel :
ONF, gardes-chasse, gardespêche et gardes forestiers.
Parcs zoologiques.
Paysage : entreprises
d’espaces verts, jardiniers.
Services à l’agriculture :
entrepreneurs des territoires
(EDT), entrepreneurs de
travaux agricoles et forestiers
(ETA), organismes de
remplacement, groupements
d’employeurs.
Pêche de loisir et protection
du milieu aquatique.
Services du monde rural :
Crédit Agricole, Mutualité
Sociale Agricole, Maisons
Familiales Rurales, Familles
Rurales.

Attention, nouvelles coordonnées

FAFSEA
Délégation territoriale
MÉDITERRANÉE

Recherche et
enseignement,
institutions :

PACA

Enseignement agricole technique
et supérieur,
public et privé.
Etablissements publics.
Offices agricoles.
Chambres d’agriculture.
Instituts de recherche
agronomique et développement
durable, instituts techniques
(INRA, CIRAD).
Organismes professionnels :
syndicats, organisations
professionnelles.

Mas Teissier
2460 av. Albert Einstein
34000 Montpellier
Tél. : 04 99 52 21 21
mediterranee@fafsea.com
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L’énergie de vos projets
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En région

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR*

Les activités dominantes
et spécialités de la région

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

5 601
9 574

c’est le coût annuel

1 région pour la production de fruits et légumes, d’olives, de plantes
à parfum, de vin rosé, de culture biologique et 1er bassin horticole de France
re

des actions de formation prises
en charge par le Fafsea dans
la région

bénéficiaires ou actions
de formation régionales
financées
entreprises régionales
adhérentes au Fafsea

60 578

salariés de ces entreprises

1,1 Mg

c’est le montant versé
par 849 entreprises

relevant du Fafsea

au titre de la Taxe d’Apprentissage

RÉPARTITION DES DÉPENSES ET DES ACTIONS OU BÉNÉFICIAIRES
DE FORMATION PAR DISPOSITIF DE FORMATION
5 039

30 % du territoire dédié à l’agriculture
Taux de boisement de la région : 50 %

% DES DÉPENSES DE FORMATION

›

›

›

AEF EMPLOI

pour vous aider à former
lors d’un recrutement

AEF PROJET

• 78 % des exploitations ont une orientation exclusivement végétale
(contre 42 % sur le plan national)
• 17 % une orientation exclusivement animale (35 % sur le plan national)
• 5 % un profil mixte culture-élevage (23 % sur le plan national)

AEF CONTRAT

pour les formations de 7 heures
minimum en plan interentreprises

Production fruitière : 28 % de la valeur de la production agricole régionale

pour optimiser le financement
des plans de formation

Production légumière : 7 800 équivalents temps plein et 20 % de la valeur
de la production agricole régionale avec une grande diversité des produits et des
modes de production

DIAGNOSTIC RH

Viticulture : plus d’une exploitation sur trois est spécialisée

pour prendre du recul sur la
gestion des ressources humaines
de votre entreprise

NOS
RS
CONSEILLE
VOUS
GNENT
ACCOMPA

15 % de la Surface Agricole Utile (SAU) est viticole avec 85,4 milliers d’hectares
de vignobles
91 % des exploitations viticoles produisent sous signe de qualité

CHIFFRES CLÉS NATIONAUX

Seule région rizicole métropolitaine
1 395 entreprises en fleuristerie

336

›

votre espace de services
personnalisés en ligne

Les productions végétales représentent les 2/3 du revenu agricole régional

Jardins Espaces Verts : 12 750 actifs soit 14 % des actifs et 17 % des entreprises
du secteur au niveau national

Plan de formation 66 %
Professionnalisation 17 %
Congé individuel de formation (CIF) 15 %
Compte personnel de formation (CPF) 2 %

sur-mesure
NETSERVICES

Chiffres 2015 certifiés en 2016

*

11,7 Mg

Nos services

93

133

Plan de formation
Professionnalisation
Congé individuel
de formation (CIF)
Compte personnel
de formation (CPF)

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES OU
D’ACTIONS DE FORMATION

Sources : Agreste 2015, Unep, Passion Céréales, prefectures-regions.gouv.fr, régionPaca.fr, Draaf, chambre d’agriculture

6,9

457,9

14 359

millions d’heures
de formation
financées par an

millions d’euros
dépensés par an
en formation professionnelle
continue pour
244 598 stagiaires

entreprises
accompagnées
en 2015 en AEF*
contrat ou projet

(*accompagnement
de l’effort de formation)

