
 

 

 

 
La FNEDT se mobilise en faveur de l’apprentissage 

 
Afin de pérenniser ses entreprises et ses métiers, la Fédération Nationale Entrepreneurs des 
Territoires (FNEDT) s’engage dans des actions de coopération pour l’apprentissage.  
 
Paris, le 27 avril 2017 – « La FNEDT a signé une convention de coopération en faveur de l’apprentissage 
pour assurer la promotion des métiers des entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux auprès 
des jeunes », annonce Gérard Napias, président de la FNEDT. La Fédération a signé la convention avec 
le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de 
l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt et l’Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage 
(OCTA), le Fonds d’Assurance Formation des Salariés des entreprises et Exploitations Agricoles 
(FAFSEA).  
 
« Notre objectif commun est un rapprochement entre l’enseignement et le monde de l’entreprise, à 
partir de la classe de 3ème. Nous nous engageons également à communiquer auprès des jeunes, de leurs 
familles et des enseignants », explique Gérard Napias. Il s’agit d’informer sur les métiers et les 
formations possibles, de favoriser l’accueil des apprentis et des stagiaires dans les entreprises. 
 
La profession offre aux jeunes des métiers d’avenir variés, technologiques et en plein air sur tous les 
territoires. En s’insérant dans le cadre d’une convention de coopération de l’apprentissage, les 
représentants des entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux s’engagent dans la production 
d’informations qualifiées avec les acteurs de la formation. Ces derniers reconnaissent les besoins 
d’information et d’orientation vers les métiers de conducteurs d’engins, conducteurs de travaux, 
mécaniciens, assistants en entreprise de travaux.  
 
La FNEDT débute la constitution d’une palette d’outils 
d’information et d’orientation vers les métiers des travaux 
agricoles, forestiers et ruraux. « Notre action s’accélère : nous 
venons de diffuser un guide d’accueil du stagiaire en entreprise de 
travaux forestiers, afin de faciliter la découverte de notre monde 
professionnel », détaille Gérard Napias. Pour renforcer l’action 
nationale, un pack de communication a été adressé à chaque 
union régionale, aux centres de formation et aux CFA. Les 
entreprises de travaux disposent désormais d’outils de ressources 
humaines et de promotion des métiers pour informer et recruter.   
 
 
 
 

 

A propos de la FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble 
les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 
13 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, 
ruraux et forestiers et leurs 97 000 salariés permanents et occasionnels réalisent des chantiers au service des 
exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. La FNEDT est 
adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux 
et Forestiers). 

 

Un livret d’accueil des stagiaires en 
entreprise pour faciliter les démarches et 
l’insertion au monde professionnel 
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