
Soutenez la promotion de vos métiers,
Versez votre Taxe d'apprentissage 2019 à 

l'Aprodema

NEW RECIPES
10 New Recipes by Chef 
Jacques for this season

la connaissance de 
l'Agroéquipement et de nos métiers 

dépend de la mobilisation de tous
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L'Aprodema
VOTRE ASSOCIATION 
POUR FACILITER VOS 

RECRUTEMENTS ET FAIRE 
CONNAITRE VOS MÉTIERS 

ET FORMATIONS

Chers partenaires,
 
Lors de la preview du Sima, Frédéric Martin, 
président d'Axema, a mis en avant la dynamique 
des industriels de l'Agroéquipement. Vos effectifs 
ont augmenté de 2.1% en 2018 et devraient 
augmenter de 2.3% en 2019.
Néanmoins, la filière peine toujours à recruter et 
à attirer les talents.
 
L'Aprodema est là pour répondre à votre 
problématique. En effet, l'association a pour 
vocation et pour objet de faire connaître vos 
métiers et les formations de la filière.
 
L'Aprodema regroupe Axema, la Fnedt et la 
Fncuma. Pour financer ses actions et son 
fonctionnement, l'association s'appuie 
notamment sur les fonds provenant du hors-
quota de la taxe d'apprentissage.
 
Ces fonds ont permis en 2018 de créer et de 
développer 4 axes d'actions :
• Organiser le Trophée J’aime Mon Métier 2018 
qui a vu 13 établissements des ministères de 
l’éducation nationale, de l’agriculture et de 
l’enseignement privé apporter leur contribution
• Créer une Mallette lycée, outil d’intervention 
en classe de terminale générale et 
technologique.
 

les effectifs 

devraient  

progresser de 

2.3% en 2019

Selon l'enquête Axema août 2018



Communiquer auprès des jeunes en orientation : Avec notamment la participation au 
Mondial des métiers (Lyon) et au Salon Européen de l’éducation (Paris) ainsi que 
l'organisation d'accueil de classes de collégiens au Sommet de l'élevage (Clermont-Ferrand)
Continuer le partenariat avec l'Onisep, l’organisme de référence pour l’orientation des 
jeunes (son site internet fait l’objet de plus de 53 millions de vues par an) : une série de 
vidéos métiers en dessin animé est en cours de production.

 
Notre Objectif 2019 est d'amplifier ce mouvement et de toujours mieux répondre à vos 
besoins. 
 
Nous vous sollicitons pour que vous fléchiez jusque 26 % du montant de votre hors quota 
vers l’Aprodema sans dépense supplémentaire pour votre entreprise. Vous contribuerez 
significativement à la promotion des métiers  et formations de l'Agroéquipement!
 

N’HÉSITEZ DONC PLUS,  
SOUTENEZ L’APRODEMA ET VOS 

MÉTIERS !



La taxe d'apprentissage en pratique

44 % des 

entreprises 

souffrent d'un 

manque de 

candidats

P A G E  2 1

Selon l'enquête Axema sept/octobre 2017

Par tranche de 100 euros de taxe d'apprentissage, vous pouvez flécher 
jusque 6 euros à l'Aprodema
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