Adresse de votre correspondant

CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS
Des Maisons Familiales de Vendée
IFACOM
21 Le Plessis Bergeret
85280 LA FERRIERE

A retourner avant le 1er mars 2019.

Taxe
d’apprentissage
2019 salaires 2018

« 2019, dernière année de versement de la taxe d’apprentissage via un OCTA.
En 2020, continuez à soutenir la MFR par un versement direct d’une partie de la taxe (13%) »

En 2019, l’IFACOM c’est :
•
•
•
•
•
•
•

Une Association Loi 1901 gérée par des chefs d’entreprises et par des parents d’élèves.
Un établissement à taille humaine avec 300 personnes en formation et résolument tourné vers
l’avenir.
Une équipe pédagogique et éducative issue du monde professionnel
Un site entièrement réhabilité en phase avec les nouvelles technologies d’aujourd’hui
Une pédagogie de l’alternance basée sur « l’appel au vécu »
Un accompagnement personnalisé
Une vie résidentielle au sein du CFA axée sur l’accompagnement du projet de chacun.

En nous soutenant à travers
le versement de votre taxe d’apprentissage
Vous participez
 à la formation des jeunes que vous accueillerez en alternance, en stage ou qui deviendront vos
futurs collaborateurs
Certificat
d’Aptitude
Professionnelle

VENTE

OUVERT à la rentrée scolaire 2016

COMMERCE Vente en magasins traditionnels
Baccalauréat
Professionnel

COMMERCE Vente en Grandes Surfaces Spécialisées
COMMERCE Vente en Grandes et Moyennes Surfaces alimentaires

Mention
Complémentaire
Brevet de Technicien
Supérieur

Brevet de Technicien
Supérieur

Vendeur Conseil Spécialisé en
Produits Techniques pour l’habitat
OUVERT à la rentrée scolaire 2016

MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL
OUVERT à la rentrée scolaire 2016

SUPPORT A L’ACTION MANAGERIALE
MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL
Anciennement MUC

NEGOCIATION ET DIGITALISATION
DE LA RELATION CLIENT

NEGOCIATEUR d’AFFAIRES en COMMERCE
INTERNATIONAL

Stagiaire de la
formation
professionnelle

En partenariat avec le Sup de Vinci de Vinci à Paris
Nouvelle session de formation en février 2019
En partenariat avec l’Institut CARREL de Lyon

•

En contrat de
Professionnalisation
En contrat de
Professionnalisation

RESPONSABLE OPERATIONNEL EN POINT DE VENTE

•

En contrat
d’Apprentissage

NEGOCIATEUR d’AFFAIRES

En partenariat avec Sup de Vinci à Paris

BAC +3

En contrat
d’Apprentissage

En contrat de
professionnalisation
Et en contrat
d’apprentissage

au développement de nos formations et des moyens pédagogiques mis à disposition des publics
que nous formons,
à une meilleure insertion professionnelle des jeunes et vous contribuez ainsi à la solidarité
intergénérationnelle.

La Taxe d’Apprentissage est le seul impôt dont vous avez la libre affectation.
Faites-en un moyen de votre propre développement à travers un partenariat utile avec un
organisme proche de vous et dont vous partagez les objectifs et les valeurs.

Comment déclarer votre taxe d’apprentissage ?
1 - Déclaration à un OCTA
Il est obligatoire de faire sa déclaration auprès d’un OCTA (Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage)
de votre choix avant le 1er

mars 2019

2 - Déclaration papier
Utiliser l’imprimé de votre OCTA ou l’imprimé ci-joint OCTALIA, partenaire des MFR.

3 - Déclaration en ligne
Déclarer en ligne votre taxe d’apprentissage sur www.mfr.asso.fr/taxe-apprentissage ou www.octalia.org

4 - Affecter votre Taxe (Rubrique « reversement aux écoles et CFA »)

QUOTA
CFA et sections
d’apprentissage

CSA (contribution
supplémentaire à
l’apprentissage)
Employeur de
+ 250 salariés ne
respectant pas le
quota d’alternants

oui

oui

HORS QUOTA OU BARÊME
Catégorie A 65 %
Formations
habilitées HORS
apprentissage de
niveau V, IV, III

Etape 1 : CFA MFR VENDEE bd des Etats Unis 85 La Roche sur Yon - Code UAI : 0851345A
Etape 2 :

Et choisir Site CFA MFR IFACOM –

85280 LA FERRIERE - Code UAI : 0851403N

Catégorie B 35 %
Formations
habilitées HORS
apprentissage de
niveau II et I

oui
(si l’entreprise
accueille au moins un
apprenti du CFA
IFACOM)

* vous pouvez également indiquer le % du total du quota ou hors quota que vous souhaitez affecter à
l’établissement. L’OCTA fera alors le calcul.

5 - Pour en savoir plus, contactez
Nadège MARIE au 02.51.98.42.29 ou nadege.marie@mfr.asso.fr

NOTRE AMBITION MAJEURE EST DE FORMER
VOS FUTURS COLLABORATEURS

PROMESSE DE VERSEMENT
Taxe d’apprentissage 2019

A retourner

Contact

Nadège MARIE au
02.51.98.42.29
nadege.marie@mfr.asso.fr

• Par courrier
CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS
Des Maisons Familiales de Vendée
IFACOM
21 Le Plessis Bergeret
85280 LA FERRIERE

• Par mail : nadege.marie@mfr.asso.fr

Pour nous permettre de vous remercier et de vérifier que
vos intentions de versement ont bien été respectées par l’organisme collecteur,
nous vous remercions de nous renvoyer ce document complété.
Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………..

Ville : …………………………………………………………………………………………

SIREN : ………………………………………………………….

Contact :  Décisionnaire taxe d’apprentissage

 Gestionnaire d’axe d’apprentissage

Nom : …………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………

Fonction : …………………………………………………………………………………….
Tél : …………………….. E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..

Votre organisme collecteur de taxe d’apprentissage (OCTA) : …………………………………………
Montant total de votre taxe d’apprentissage : ……………………………………………
Merci d’indiquer ci-dessous vos intentions et de préciser, si possible, les montants ou les % *
HORS QUOTA OU BARÊME
Catégorie A 65 %
Formations
habilitées HORS
apprentissage de
niveau V, IV, III

Etape 1 : CFA MFR VENDEE bd des Etats Unis 85 La Roche sur Yon - Code UAI : 0851345A
Etape 2 :

Et choisir Site CFA MFR IFACOM –

85280 LA FERRIERE - Code UAI : 0851403N

Catégorie B 35 %
Formations
habilitées HORS
apprentissage de
niveau II et I

…………..€
Ou …..…%
(si l’entreprise
accueille au moins
un apprenti du CFA
IFACOM)

QUOTA
CFA et sections
d’apprentissage

CSA (contribution
supplémentaire à
l’apprentissage)
Employeur de + 250
salariés ne
respectant pas le
quota d’alternants

…………..€
Ou …..…%

…………..€
Ou …..…%

* % du total du quota ou hors quota que vous souhaitez affecter à l’établissement

« 2019, dernière année de versement de la taxe d’apprentissage via un OCTA.
En 2020, continuez à soutenir la MFR par un versement direct d’une partie de la taxe (13%) »

