TAXE D’APPRENTISSAGE
2018
INVESTISSEZ DANS LA
FORMATION DES JEUNES
APPRENTIS SAVOYARDS !

La taxe d’apprentissage est versée chaque année par les entreprises au plus
tard le 28 février. Notre établissement est habilité à recevoir cette taxe.
Chaque entreprise est libre de verser cette taxe à l’école ou au centre de
formation habilité de son choix, de façon simple, en l’indiquant sur le
bordereau de versement.
Acteur de l’apprentissage depuis plus de 30 ans en Savoie, notre CFA accueille
près de 200 apprentis par an dans les métiers de la coiffure et du commerce.
Nous proposons aux jeunes les formations suivantes :
CAP Coiffure / BP coiffure
CAP employé de vente spécialisé
CAP Employé de commerce multi spécialités
La taxe d’apprentissage nous permet chaque année de financer certains de
nos investissements, de nos outils et projets pédagogiques, de contribuer à
l’amélioration du cadre de vie des apprentis (détail au dos). Elle constitue une
ressource financière importante pour notre centre de formation.
Souhaitant que vous accordiez une attention bienveillante à notre demande,
nous sollicitons votre aide par un versement au titre de la taxe
d’apprentissage 2018.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments
distingués.
Mme VIVET
Directrice adjointe
CFA COIFFURE & VENTE
321 rue du grand champ—73000 CHAMBERY
Tél : 04.79.72.32.71
mail : cfacoiffureetventechambery@sfr.fr
Www.coiffure-vente-savoie.fr

VOTRE TAXE
NOTRE RESSOURCE

Un impôt à payer avant le 28 février 2018
Le seul impôt dont vous pouvez choisir la destination et que vous
pouvez valoriser
POUR
Accompagner

Participer

Valoriser

Promouvoir

Nos projets pédagogiques



Cours de soutien



Coaching, confiance et estime de soi



Sophrologie



Journée d’intégration



Sensibilisation au vivre-ensemble et à l’écoresponsabilité

A financer nos investissements



Logiciels professionnels



Tablettes numériques



Matériel professionnel (caisse enregistreuse,
meuble présentoir alimentaire)



Aménagement des salles de théorie

Les formations en apprentissage



En participant aux forums métiers, salons
d’informations divers



Organisant des manifestations de promotion
de l’apprentissage auprès des jeunes, des
collèges et des entreprises



En faisant vivre l’apprentissage sur les réseaux
sociaux

L’égalité des chances



en permettant à un maximum de jeunes d’accéder à emploi plus facilement

FORMATIONS COIFFURE
Avec près de 150 jeunes coiffeurs formés chaque année, le CFA est un
acteur majeur de la formation des futurs salariés en coiffure de Savoie

CAP coiffure / BP coiffure
70% des jeunes sont en emploi à l’issu
du BP coiffure

FORMATIONS COMMERCE
Trois formations sont proposées après la 3ème pour se préparer aux métiers du
commerce (Produits alimentaires, d’équipement courant et commerce)

CAP Employe de vente specialise (2 options)
CAP Employe de commerce multi specialites
70% des jeunes sont en emploi ou poursuivent leur
formation à l’issu de leur CAP

COMMENT NOUS SOUTENIR ?
1.

Choisissez votre organisme collecteur
(CCI, Chambre de métier, OPCA…)

2. Affectez votre taxe d’apprentissage à notre CFA
en remplissant le cadre prévu à cet effet :
CFA COIFFURE ET VENTE—321 rue du grand champ
73000 CHAMBERY—N°UAI : 0731341L
Information à communiquer à votre comptable si c’est lui qui complète la
déclaration

0731341L

CFA COIFFURE & VENTE

Quota

Mt € ou %

POUR TOUTE QUESTION CONTACTER
DOMINIQUE VIVET AU 04.79.72.32.71

NOS PARTENAIRES

Suivez nous sur

