
“Pour assurer  
nos recrutements de 

demain, nous devons 
mettre en lumière  

nos métiers  
dès aujourd’hui”

Sabine Machado,  
RRH Dailycer

JE VERSE LE SOLDE DE
MA TAXE D’APPRENTISSAGE  
À AGRO-SPHÈRES

       POURQUOI ?

Pour participer aux actions de 
promotion et de valorisation des 
métiers de l’agroalimentaire 
mises en œuvre par Agro-Sphères.

Le versement du solde de la taxe  
d’apprentissage (13 %) est obligatoire
Il est à faire directement par les  
entreprises auprès des organismes  
de leur choix habilités à le recevoir.

       QUAND ?

Du 1er janvier au 31 mai 2022

       COMBIEN ?

Solde à verser 2022 =  
Taxe d’apprentissage 2022 x 0,13

RAPPEL
Taxe d’apprentissage 2022 = 0.68% de la masse 
salariale brute 2021.
L’entreprise peut choisir de verser l’intégralité 
ou partie de ce solde à Agro-Sphères.

       COMMENT ?

En retournant le bordereau ci-joint complété par courrier, accompagné du règlement :

•  Par chèque à l’ordre d’AGRO-SPHERES 
Adresse : Immeuble Fagus, Centre Oasis, Allée de la pépinière, 80480 Dury

•  Ou par virement : BIC CEPAFRPP627 / IBAN FR76 1627 5000 1108 0000 0901 921

Immeuble Fagus | Centre Oasis
Allée de la pépinière | 80480 Dury
Tél. 03 22 22 30 33

www.agrospheres.eu

€ ?

€ ?

€ ?

€ ?

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

AU SERVICE DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

VOUS SOUHAITEZ ATTIRER, RECRUTER,  
FORMER VOS FUTURS COLLABORATEURS…

VERSEZ LE SOLDE
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE Àg
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Sensibilisation des publics 
(hors SNEA et vidéos)

•  350 élèves, étudiants

•   90 prescripteurs de l’emploi

•  200 demandeurs d’emploi

•  + de 600 destinataires  
de la news Emploi-Formation

1re édition de la Semaine  
nationale de l’emploi  
agroalimentaire
•  100 animations organisées  

en Hauts-de-France

•   1 700 participants

•  60 entreprises engagées

Lancement de la websérie  
« Je viens bosser  
dans l’agroalimentaire »
•  10 épisodes déjà tournés  

en Hauts-de-France, 65 prévus 
dans toute la France

•  30 000 vues de moyenne  
par épisode

Forum école-Entreprise  
« Découvrez les  
formations en alternance »
•  15 centres de formations 

et partenaires exposants

•  32 visiteurs entreprises

Stages d’immersion  
d’enseignants  
en entreprise
•  11 enseignants sont  

allés à la découverte  
de l’agroalimentaire

NOS ACTIONS

BILAN 2021 DES ACTIONS D’ATTRACTIVITÉ organisées avec les partenaires de l’emploi formation

   Visite de Dailycer avec des élèves 

de 4e en SEGPA

   Tournage d’un épisode de la websérie 

chez Croc la Vie

    Forum Ecoles-Entreprises Alternance 

Agro

   Présentation de la filière avec  

Pastacorp à UniLaSalle Beauvais   Lancement de la Semaine nationale de l’emploi 

avec les partenaires chez Ets Lesage & Fils

    Intervention au Pôle Emploi  

Beauvais avec les Ets Lucien    Épisode de la websérie ”Je viens  

bosser dans l’agroalimentaire”   Reportage de France 3 Hauts-de-France 

chez Bo’Co Fabrik

Agro-Sphères fédère, organise,  
coordonne des actions  

pour promouvoir les métiers  
de l’agroalimentaire  

en Hauts-de-France. 

COMMUNIQUER  
SUR LES MÉTIERS
•  Semaine nationale de l’emploi  

agroalimentaire

•  Websérie « Je viens bosser  
dans l’agroalimentaire »

RAPPROCHER LES ENTREPRISES  
ET LES ACTEURS DE L’EMPLOI FORMATION
•   Hub Emploi-Formation Agro

•  Organiser des temps de rencontre comme  
les forums école-entreprise

•  Adapter les formations aux besoins des entreprises

FAIRE DÉCOUVRIR LES MÉTIERS  
DE L’AGROALIMENTAIRE
• Auprès des jeunes dès le collège

•  Auprès des enseignants et des professionnels  
qui orientent les élèves

•  Auprès des prescripteurs et demandeurs  
d’emploi

Collectivement,  
attirons de nouveaux talents 

en agroalimentaire
Devenez ambassadeurs 

de la filière !

Contactez

Fanny Desrousseaux
Tél. 06 12 30 05 83

fanny.desrousseaux@agrospheres.eu

   1re édition de la Semaine nationale  

de l’emploi agroalimentaire organisée 

avec 12 partenaires régionaux


