1 jeune 1 solution :
Aide à l’embauche en apprentissage

Innov’Green
(paysagiste)
Elne, Occitanie
Entreprise créée en 2007 / 14 employés
Paysagiste / 1 site en France

La mesure
Dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution », les entreprises
peuvent bénéficier d’une aide exceptionnelle si elles recrutent un
salarié en contrat d’apprentissage, préparant un diplôme jusqu’au
niveau master. Il s’agit d’une aide financière de 5 000 euros pour
un alternant de moins de 18 ans et de 8 000 euros pour
un alternant majeur (jusqu’à ses 29 ans révolus).

La belle histoire
Camille de Lapanouse dirige, avec son mari, l’entreprise de
paysagisme Innov’Green. Accompagnée d’une équipe d’une
dizaine de personnes, ils conçoivent des espaces paysagers
pour les particuliers et professionnels.
La crise sanitaire n’a pas empêché l’entreprise d’assurer les
chantiers déjà prévus, puisqu’ils se déroulent en extérieur,
mais elle a causé l’annulation des salons professionnels qui lui
permettent habituellement de signer les contrats de l’année
suivante. Pour rencontrer de nouveaux clients, il était donc
essentiel de renforcer la présence de l’entreprise sur Internet.
En septembre 2020, l’équipe s’est donc agrandie avec le
recrutement de Pauline Rigaud, en alternance dans le cadre de
son BTS Négociation et digitalisation de la relation client à la
Chambre de commerce de Toulouges. A 19 ans, elle développe
la communication en ligne de l’entreprise, tout en se formant
aux techniques et subtilités de la relation client.

Témoignages

Pauline Rigaud
Alternante
“ Quand je cherchais mon alternance,
la chambre de commerce nous avait
conseillé de mentionner la subvention.
J’ai eu la chance d’être recrutée
dans cette entreprise : l’équipe me
fait confiance ; je me sens guidée et
soutenue. ”
Camille de Lapanouse
Dirigeante
“ J’ai moi-même commencé 
comme apprentie ; à notre tour, nous
formons les jeunes et nous aimons les
garder. L’un de nos premiers apprentis
est arrivé à 14 ans, et il est toujours là,
en CDI.”
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Catégorie bénéficiaires
« Entreprises »
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Mesure « Aide à l’embauche
en apprentissage »

COHÉSION

Pour bénéficier de cette mesure

