TAXE
D’APPRENTISSAGE 2019
(salaires 2018)

CATÉGORIE QUOTA
et Hors Quota (Barème) uniquement si vous accueillez des apprentis du CFA de l’IGS

Faites de votre obligation ﬁscale un investissement durable
pour votre entreprise :
Devenez partenaire du CFA de l’IGS

www.cfa-igslyon.com
Etablissement d’enseignement supérieur technique privé

DES EXEMPLES D’ACTIONS CONCRÈTES ET DES PROJETS
REALISÉS GRÂCE À VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
PÉDAGOGIE
- Déploiement de Learning Lab pour une pédagogie encore plus innovante
- Constante innovation dans les outils proposés afin de rester à la
pointe dans un domaine évoluant rapidement. Concrètement, mise en
œuvre d’une solution d’hyper-convergence accessible de partout à
l’ensemble des apprenants offrant un espace personnel composé de
5 machines virtuelles.
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
- Développement de modules en blended-learning pour accompagner
les apprentis dans leur recherche d’entreprise
OUVERTURE À LA CULTURE ET À LA CITOYENNETÉ
- Participation des apprentis à URB’ART, l’événement artistique du
Groupe IGS
- Mise en place d’ateliers de sensibilisation à l’intégration des apprentis
en situation de handicap, à l’égalité homme-femme, à la lutte contre
le racisme…
LE LEARNING LAB
Permet d’expérimenter de nouvelles pédagogies (MOOC, Business
& Serious Games, Flipped Classroom…) et de tester des matériels et
des technologies innovantes (smartboard, capture vidéo, robots…).
Disposant d’une équipe dédiée, il aide nos professeurs et enseignants
chercheurs à mieux répondre aux besoins et aux modes d’apprentissage
de la génération des «digitalnatives».
L’INCUBATEUR
À la fois lieu d’échange et d’hébergement, l’incubateur est un
accélérateur des projets entrepreneuriaux portés par les étudiants et
diplômés. Plus qu’un espace de co-working, il permet le développement
d’un véritable écosystème dédié à la promotion de l’entrepreneuriat et de
l’esprit d’entreprise.

UN CFA AU SERVICE DES ENTREPRISES
Notre équipe vous accompagne tout le long de l’année : de l’analyse de vos besoins de recrutement,
à la participation à des soirées thématiques et à votre implication dans notre pédagogie.
Voici quelques exemples de réalisations :
- Un service relations entreprises pour le recrutement de vos apprentis
- Conseil et accompagnement à l’intégration de vos apprentis
- Formation des maîtres d’apprentissage
- Participation à des ateliers de découverte de vos métiers auprès des jeunes et à des événements entreprises
pour développer votre marque employeur et communiquer sur vos métiers
- Implication dans les cursus et les projets pédagogiques : cas d’entreprise, participation aux jurys, parrainage
de promotions
- Accompagnement des apprentis en situation de handicap dans la réussite de leur projet avec Hand’IGS,
la mission handicap du Groupe IGS
- Accès au réseau de diplômés

MIEUX COMPRENDRE LA TAXE D’APPRENTISSAGE :
Sont redevables, sauf exception, de la taxe d’apprentissage les entreprises employant des salariés et exerçant
une activité commerciale, industrielle ou artisanale. En 2019, elle s’élève à 0.68% de la masse salariale.
Elle se divise en 3 parties : la part réservée au Conseil Régional, le Quota qui sert à financer l’apprentissage,
et le hors quota (barème catégories A et B) qui permet de financer des formations premières et technologiques.
Lorsque le seuil d’alternants est inférieur à 5% de l’effectif moyen annuel pour les entreprises de plus de 250
salariés, le transfert de la CSA (Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage) se fait vers le quota.

TAXE D’APPRENTISSAGE :
0.68% MSAB*
PART RÉGION : 51%

Réservé aux régions sans
possibilité d’affectation

QUOTA : 26%

CFO**

HORS QUOTA : 23%

Quota
disponible
pour les CFA

*Masse salariale annuelle brute
** CFO = concours financier obligatoire pour les apprentis présents au 31 décembre
dans votre entreprise

Listes préfectorales
des formations

Catégorie A
65%
Niveaux III, IV,
et V

COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
AU CFA DE L’IGS :
Vous souhaitez participer au développement de notre CFA.
Vous devez recourir aux services d’un organisme collecteur
agréé par l’Etat (OCTA) pour verser votre taxe dans son
intégralité, qui la redistribuera aux établissements que vous
avez choisis.
1- Complétez le bordereau de collecte de votre OCTA en
mentionnant les montants de taxe que vous souhaitez attribuer,
ainsi que les coordonnées du CFA de l’IGS.
2- Renvoyez à votre OCTA votre bordereau dûment complété
et accompagné de votre versement avant le 28 février 2019.
Merci également de nous faire parvenir une copie de votre
bordereau.

Le CFA de l’IGS est habilité en quota. Nous pouvons recevoir
le hors quota uniquement pour compléter le financement de la
formation des apprentis présents au CFA de l’IGS.

Catégorie B
35%
Niveaux I et II

Créé en 1986, pionnier dans les formations en apprentissage des métiers du tertiaire
et de la bureautique, le CFA de l’IGS forme plus de 700 apprentis de bac à bac +2,
dans les filières commerce - marketing, communication, management-gestion,
comptabilité-finance et informatique.
Notre expertise de la pédagogie de l’alternance nous permet d’avoir des taux de réussite
aux examens supérieurs à la moyenne académique.
Cela se concrétise également par un taux d’insertion professionnelle de 90%, 3 mois après
l’obtention du diplôme.

POUR LE VERSEMENT DU QUOTA ET DU HORS QUOTA
UNIQUEMENT SI VOUS ACCUEILLEZ DES APPRENTIS :

CFA Bureautique
et Métiers Tertiaires de l’IGS
47, rue Sergent Michel Berthet
CP 606 - 69258 LYON Cedex 09
Tél. : 04 72 85 71 23
www.cfa-igslyon.com

UAI : 0693306U
A reporter sur le bordereau de votre Organisme Collecteur
de la Taxe d’Apprentissage

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ :

Service Taxe d’Apprentissage
Isabelle GERFAUD-VALENTIN
Tél. : 04 72 85 71 07
igerfaud@groupe-igs.fr
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CONTRIBUEZ AU DEVELOPPEMENT DU CFA DE L’IGS
PAR LE VERSEMENT DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE

