
Secteur Paysage : les professionnels 
cherchent des personnels qualifi és

Qu’est ce que RESORA ?
Les CFPPA (Centre de Formation et de Promotion Professionnelles Agricoles) sont des 
centres constitutifs des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricole du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche.

En Rhône-Alpes, les 16 CFPPA de la Région se sont regroupés en réseau, dénommé 
RESORA. Tous sont spécialisés dans des domaines de compétences très diversifi és de 
l’enseignement professionnel agricole public. Plus particulièrement, 7 centres sont 
spécialisés dans le domaine du paysage et regroupés au sein d’un groupe sectoriel 
« Paysage et horticulture ».
Ce sont ces 7 CFPPA qui ont mené cette enquête, au nom de RESORA.

RESORA a mené une enquête auprès des 
professionnels du paysage (privés et publics) à 
l’automne 2013.
177 professionnels ont répondu au questionnaire 
diff usé par les CFPPA, sur environ 1040 consultés. Ils 
ont été interrogés sur la structure de leur entreprise, 
les embauches passées et les profi ls qu’ils recherchent 
pour de futures créations d’emploi. 

Cette enquête donne un aperçu des besoins de main 
d’œuvre du secteur paysage dont la croissance a 
repris depuis 2010 et dont le nombre d’actifs ne cesse 
d’augmenter depuis plus de 10 ans (source : chiff res 
clés UNEP 2013).

Pourquoi une enquête ?
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Un secteur qui recrute en Rhône-Alpes : 

Parmi les professionnels interrogés, 80% 
ont déclaré avoir embauché au moins une 
personne dans les 5 dernières années.

Les diffi  cultés de recrutement sont 
expliquées par le manque de qualifi cation 
des candidats pour 70% des cas.

Plus précisément, les professionnels 
cherchent des personnes issues des 
formations en paysage (75% des 
professionnels), en élagage (30%) et en entretien des espaces ruraux (+ de 20%)

Selon l’Unep, au niveau national, ce sont 41% des entreprises qui ont connu des diffi  cultés 
de recrutement sur les deux dernières années.

Les professionnels du paysage sont 
majoritairement optimistes quant à 
l’avenir de leur secteur. En eff et, 65% 
d’entre eux ont l’intention de recruter 
dans les 5 prochaines années. 

Un secteur qui recrute en Rhône-Alpes : 
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Les professionnels recherchent des employés 
qualifi és :

*Le cumul de ces chiff res dépasse 100% puisqu’un professionnel peut avoir recruté un BTS, un BP 
et un CAP par exemple

Dans les 5 dernières années, les professionnels ont recrutés majoritairement des Bacs 
Professionnels (plus de 45% des professionnels interrogés ont  recrutés au moins une 
personne possédant ce diplôme), des CAP et des BTS.

Les perspectives d’embauche font la part belle aux futurs chefs d’équipes : Bac Pro et 
Brevet Professionnel, soit les diplômes de niveau IV.

Les brevets professionnels sont de loin les diplômes qui enregistrent la plus forte hausse 
entre les recrutements passés et 
ceux envisagés (environ +20 points 
pour chacun).

Enfi n, les professionnels n’ont 
pas l’intention de recruter 
des personnes sans diplôme, 
soulignant l’importance de la 
formation.
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RESORA propose des formations, courtes ou longues, sur les compétences 
recherchées par les professionnels du paysage.

Les Centres de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) du 
groupe « Paysage et horticulture » :

Centre de Formation  et de Promotion Horticole de Lyon - Ecully (69) :
www.lyon-dardilly-ecully.educagri.fr

CFPPA de Grenoble - St Ismier (38) : 
www.lycee-horticole-grenoble-st-ismier.educagri.fr

CFPPA de Chambéry - La Motte Servolex (73) :
www.reinach.fr

CFPPA de Romans sur Isère (26) : 
www.cfppa-romans.fr

CFPPA de Contamine sur Arve (74) : 
www.epl.contamine.educagri.fr

CFPPA de Roanne-Chervé (42) : 
www.eplea-roanne.educagri.fr

CFPPA de St Etienne - Montravel (42) :
www.cfppa-montravel.fr

www.resora.fr

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Formation et du Développement

165, rue Garibaldi- BP 3202- 69401 Lyon Cedex 03
Tél. 04 78 63 13 13

courriel: srfd.rhone-alpesraeducagri.fr
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Vous pouvez rencontrer 
l’équipe de notre centre de 
formation
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