
EN SAVOIR +
Nos entreprises témoignent

www.cfautec.fr

Votre taxe d’apprentissage participe au financement de 
l’UTEC à hauteur de 35 % pour 2 000 apprentis.

Des formations 
adaptées en 

permanence à 
l’évolution  

de vos métiers

Des investissements 
technologiques 
nécessaires au 

renouvellement des 
outils pédagogiques

Individualisation 
des parcours 
pédagogiques  
au service de 

la réussite aux 
examens et 

de l’insertion 
professionnelle

1 2 3

* Sous conditions liées à la législation en vigueur.

Contact Partenariat  Entreprises :
Laétitia CHILLOUX
Tél. : 01 60 37 52 32
laetitia.chilloux@seineetmarne.cci.fr

DATE LIMITE DE VERSEMENT

TAXE D’APPRENTISSAGE 2017 
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 Par l’intermédiaire du collecteur interconsulaire régional, 
la CCI Seine-et-Marne poursuit sa relation de proximité dans la gestion des 
dossiers des entreprises ayant un établissement actif en Île-de-France.

 Par l’intermédiaire d’un autre Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage

 Comment compléter votre bordereau de versement ?

Pour toute précision sur la taxe d’apprentissage :  
www.ccitaxeapprentissage.fr - Tél. : 01 74 60 53 67

Bld Olof Palme - Émerainville
77436 Marne-la-Vallée CEDEX 2

www.cfautec.fr
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 100 %    L’APPRENTISSAGE      ON EN EST FIER, ON Y CROIT,

JE VERSE MA TAXE D’APPRENTISSAGE

À L’UTEC
ET VOUS ? APPRENTISSAGE

3 bonnes raisons d’affecter à l’UTEC
votre TAXE D’APPRENTISSAGE 2017 

L’UTEC est un établissement
habilité à recevoir la taxe d’apprentissage
dans les catégories QUOTA et HORS QUOTA* :

þ J’affecte le QUOTA de ma 
taxe d’apprentissage à l’UTEC 
(rubrique « REVERSEMENT AUX 
ÉCOLES ET CFA »).

J’AI UN OU PLUSIEURS 
APPRENTIS À L’UTEC

þ Je liste obligatoirement mes 
apprentis sur mon bordereau de 
versement (rubrique « ÉTAT DES 
APPRENTIS AU 31/12/2016 »);

þ J’affecte à l’UTEC ma taxe 
d’apprentissage supplémentaire 
(rubrique « REVERSEMENT AUX 
ÉCOLES ET CFA »).

Collecteur Interconsulaire Régional

JE N’EMPLOIE PAS D’APPRENTI 



85 % 

de réussite aux examens
74 %

de taux d’insertion professionnelle

Une relation privilégiée avec 1 500 entreprises partenaires

> Un maillage départemental avec 5 sites de formation : 
Avon-Fontainebleau • Marne-la-Vallée • Meaux • Provins • Montereau*

> Une forte implication des professionnels dans la pédagogie

> Un service de présélection des candidats pour répondre à vos 
offres

> Un accompagnement à la professionnalisation des candidats

> Un appui dans vos démarches administratives

* en partenariat avec le Campus Numérique de Montereau-Fault-Yonne

> Du CAP au BAC + 5
> 4 filières
> 46 diplômes
+ de 100 métiers préparés
> 2 000 jeunes

Hôtellerie-Restauration

Tourisme

Commerce Services 
Comptabilité Gestion

Informatique  
et Technologies 

Numériques

TALENTS
D’excellents résultats, depuis plusieurs années

Des lauréats à de nombreux concours professionnels

  > Au niveau régional

  > Au niveau national

> Au niveau international

> Des modules de formation  

sur l’entrepreneuriat

> Une ouverture à l’Europe  

et à l’international

> L’intégration du numérique 

dans la pédagogie

Une pédagogie tournée vers l’entreprise

MÉTIERS
100 %

ENTREPRISES
100 % 100 %


