
Taxe d’apprentissage

2019

LA TAXE D’APPRENTISSAGE EST LE SEUL IMPÔT DONT VOUS DÉCIDEZ 
DIRECTEMENT DE L’UTILISATION.  MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

Investissez dans l’avenir des jeunes professionnels électriciens 
et électrotechniciens formés par le CFA Delépine.

  Faire de la contribution des entreprises un investissement pour l’avenir !

En choisissant d’att ribuer la taxe d’apprenti ssage au CFA Delépine, l’entreprise parti cipe 
à une part essenti elle du foncti onnement et du développement de ses formati ons en 
apprenti ssage.   

    La taxe d’apprentissage, des retombées concrètes ... 

en 2017, nous avions renouvelé notre parc informatique, acquis des systèmes 
pédagogiques, des tableaux numériques interactifs et changé nos logiciels 
d’administration.

en 2018, nous avons complété nos systèmes pédagogiques avec des équipements 
en domotique et courants faibles et  continué de moderniser le parc informatique et 
le mobilier des salles de cours.

Votre Taxe se verse à Constructys via la C����� ��� C����� P���� �� B������� 
����� �� ���� ������ �� 1�� ���� 2019. 
Vous pouvez déclarer votre taxe via le bordereau que vous recevrez courant janvier 
2019 ou en vous connectant sur www.cibtp.fr/TA2019. Vous voudrez bien désigner 
le CFA DE L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE (numéro d’identi fi cati on 0751475W) 
comme établissement bénéfi ciaire pour le quota et le hors-quota (ou «barème»). 

Le CFA est habilité à percevoir de plein droit la catégorie A et B de la taxe 
d’apprenti ssage. Pour tout renseignement, contactez Richard Bell, service 
comptabilité du CFA, au 01.40.55.14.12

EN PRATIQUE

Pour plus d’informations : 01.40.55.14.12
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      Le seul CFA d’Île-de-France entièrement dédié aux métiers de l’électricité

Doté d’une fi lière cohérente de formati on technique spécialisée comprenant 4 diplômes 
CAP, BAC PRO, BP et BTS, le CFA Delépine consti tue pour les jeunes et les professionnels 
une référence solide dans la formati on en alternance sur les méti ers de l’électrotechnique

      Les meilleurs résultats aux diplômes des académies d’Île-de-France ...

... Avec un taux moyen de réussite aux examens de 87% en 2018.

  Faire de la contribution des entreprises un investissement pour l’avenir !

    Soutenir, grâce à votre contribution, des initiatives concrètes : 

      L’électricité, un métier d’aujourd’hui et de demain ...

    TAXE D’APPRENTISSAGE : POURQUOI     LA VERSER AU CFA DELÉPINE ?
   Investir dans l’ef� cacité

... Et pour les jeunes, une vraie chance d’intégrati on durable dans la vie acti ve. 
Se former au CFA Delépine ouvre de multi ples possibilités de carrière. 
L’électrotechnique est une discipline ouverte à de nombreux domaines de spécialisati on :
bâti ment et travaux publics, industrie, transports, infrastructures informati que et télécom, 
domoti que, énergies vertes…

   Agir pour l’avenir des jeunes et du secteur 

Expérimentée et engagée, l’équipe du CFA Delépine conduit un projet pédagogique et 
éducati f validé et piloté par les chefs d’entreprises associés à sa gesti on. 
Depuis sa créati on en 1971 par la Chambre Syndicale des Entreprises d’Équipement 
Électrique de Paris et sa région (CSEEE), le CFA entreti ent une forte relati on de proximité 
avec les entreprises adhérentes à la CSEEE. 

- Valoriser l’excellence
Chaque  année, le CFA Delépine récompense les majors de chaque promotion, 
gage d’excellence et de compétence.  

- Préparer à la vie professionnelle
Tous les apprenti s reçoivent une formati on de préparati on à l’habilitati on électrique 
et de sauveteur secouriste du travail. 

    Des solutions pour faciliter vos recrutements

Les journées portes ouvertes 2019 du CFA se dérouleront les 16 février, 23 mars et 
15 mai. Ces 3 journées  seront des temps forts dans la vie du CFA, elles permett ront de faire 
découvrir aux futurs apprenti s, et à leur famille, l’environnement pédagogique dans lequel 
ils vont évoluer durant leurs études. 
Ces journées seront suivies pour les candidats, 
de tests de positi onnement et d’entreti ens 
afi n de valider leurs dossiers de candidature. 
Les candidats reçus et les entreprises en 
recherche de profi ls seront alors conviés 
à des journées de Job Dati ng où ils se 
rencontrent, prennent rendez-vous pour 
mieux se connaître et éventuellement 
concréti ser un contrat d’apprenti ssage. 
Ce qui permet aux entrepreneurs ou leurs 
représentants d’avoir un premier contact 
avec plusieurs candidats et d’opti miser leur recrutement. 
Si vous souhaitez parti ciper aux JPO ou aux journées de Job Dati ng, prenez contact 
auprès du secrétariat du CFA, Mme FUESSINGER 
au  01.43.71.66.96 / contact@cfaee.fr.

    •    •    •    •     •    •    •    Contact CFA Delépine    •     •    •  Richard BELL : 01.40.55.14.12     •     •     •    •     •     •     •      •     •    compta@cseee.fr    •    •    •     •    •    www.cfadelepine.fr     •     •     •      •     •     
•     

Afi n de répondre au manque croissant d’électrotechniciens pour les entreprises, le CFA a ouvert des 
formati ons en contrat pro pour les plus de 30 ans et des ti tres pro pour la formati on et l’embauche 
de nouveaux salariés. 
> La formati on BAC PRO MELEC s’est enrichit d’une session en 1 an accessible aux ti tulaires d’un 
BAC Général, Technologique ou Professionnel. Elle a remporté un vif succès, toutes les places 
ont été pourvues. Les 600 heures de formati on sont toutes dédiées à l’enseignement technique.
> La secti on de BTS a été doublée, et porte ainsi à 30 places notre off re de formati on sur ce diplôme 
pour  permett re à davantage d’entreprises d’accompagner leurs apprenti s vers des niveaux supérieurs.

©
 J

LB
 P

ho
to


