
VERSEZ LE SOLDE DE VOTRE TAXE D'APPRENTISSAGE 
À L'ARIA SUD !

Jusqu’ au 31 mai 2021 Solde 2021 = Taxe d'Apprentissage 2021 x 13 %
(Rappel - Taxe d'Apprentissage 2021 = 
0,68% de la masse salariale brute 2020).

L'entreprise peut choisir de verser tout 
ou partie de ce solde à l'ARIA Sud.

En retournant le bordereau (ci-joint) complété, par mail ou par courrier accompagné du règlement 
par chèque à l'ordre de l’ARIA Sud ou par virement :
IBAN : FR76 1130 6000 8471 0108 3105 085
BIC : AGRIFRPP813 

Pour profiter des actions de soutien
et de valorisation des métiers de 
l’agroalimentaire mises en œuvre par 
mon organisation professionnelle régionale.

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.

LA FÉDÉRATION AGROALIMENTAIRE 
RÉGIONALE S’ENGAGE 
À VOS CÔTÉS !

JE VERSE LE SOLDE DE MA TAXE 
D’APPRENTISSAGE À L’ARIA SUD

EN 2021, VOUS AVEZ BESOIN D’ORIENTER DES 
CANDIDATS MOTIVÉS ET FORMÉS VERS LES MÉTIERS 
DE L’AGROALIMENTAIRE ?

www.ariasud.com

L'ARIA Sud défend les enjeux de 
compétitivité des entreprises 
agroalimentaires régionales et les 
accompagne dans leurs 
démarches de progrès durables

POURQUOI ?

QUAND ?

COMMENT ?

COMBIEN ?

ARIA SUD Provence-Alpes Côte d’Azur

1 00 Rue Pierre Bayle  Cité de l’alimentation - BP 11548 84140  Montfavet

04 90 31 55 19

contact@ariasud.com

LinkedIn ARIA SUD Provence-Alpes Côte d’Azur
https://www.linkedin.com/company/ariasud/

@



L’ARIA Sud initie ou participe à des opérations pour faire 
découvrir les métiers de l’agroalimentaire et donner 
une image attractive du secteur. 

- Animations dans les établissements scolaires
- Interventions dans des tables rondes sur les forums 
emploi-formation
- Participation à des Jurys pédagogiques
- Opération « Découvrez les métiers que vous pourriez      
faire à côté de chez vous ! »

L’ARIA Sud déploie et renforce progressivement sa présence sur les réseaux sociaux pour 
promouvoir :
   - le tissu alimentaire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
   - les marques employeur des entreprises agroalimentaires
   - vos opportunités d'emploi auprès de candidats pertinents et d'in�uenceurs

Vous recrutez, organisez des visites de votre usine, participez à un forum emploi... 
Informez-nous, nous communiquerons votre initiative sur nos réseaux sociaux ! 

L’ARIA SUD VALORISE L’ IMAGE DE 
L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 
RÉGIONALE

ECHANGES AVEC LES PUBLICS CIBLES
POUR PROMOUVOIR LE SECTEUR

PUBLICATIONS SUR LES RESEAUX SOCIAUX
POUR METTRE EN VALEUR VOTRE MARQUE EMPLOYEUR

L’ARIA Sud créé et met à disposition des outils pratiques :
- Un kit de communication à destination des collégiens, des lycéens et des publics éloignés 
de l'emploi, pour parler des métiers simplement
- Une série de vidéos métiers disponible sur Youtube 
- La di�usion de vos o�res d’emploi sur www.emploi-agroalimentaire-paca.com
- Des études sur les métiers et les formations agroalimentaires, réalisées par l’ORM

L’ARIA Sud organise ou collabore à des  manifestations  et facilite la mise en relation pour créer 
des opportunités de rencontres entre entreprises et candidats potentiels :
   - Forums emploi-formation
   - Visites en entreprises
   - CV thèque sur www.emploi-agroalimentaire-paca.com 

Vous pro�tez de rencontres régionales construites pour et avec les entreprises 
agroalimentaires de la région Sud !

L’ARIA SUD S’IMPLIQUE SUR 
L’ATTRACTIVITÉ DE VOS MÉTIERS

OPPORTUNITES DE RENCONTRES 
POUR TROUVER LES PROFILS RECHERCHES

OUTILS PRATIQUES 
POUR SOUTENIR VOS ACTIONS DE RECRUTEMENT

Un travail de fond pour éclairer, sensibiliser et séduire les futurs candidats:
Capter les jeunes, les demandeurs d’emploi et les 
publics en reconversion (Conventions avec le 
Rectorat, Pôle Emploi et collaborations avec les 
Missions Locales et les établissements scolaires)

Intervenir directement auprès des 
acteurs du Service Public 
Régional de l’Orientation (SPRO)

Vous béné�ciez de promotions régionales qui s'inscrivent dans une dynamique 
collective de communication nationale (www.decouvrezcequevousmangez.fr) !
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