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www.formation-industries-loire.fr

COORDONNÉES À INDIQUER
SUR VOTRE BORDEREAU 

DE DÉCLARATION

CFAI Loire 
16 boulevard de l’Etivallière

42950 SAINT-ÉTIENNE

Code UAI : 0421975U

BESOIN D’AIDE ?
Votre interlocuteur TAXE
CFAI Loire / Raphaël VENET

Tél : 04 77 93 17 49
rvenet@citedesentreprises.org

Vous contribuez aujourd’hui
à la formation de vos 

collaborateurs de demain.
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PROJETS RÉALISÉS EN 2018 avec le 
concours de la taxe d’apprentissage
MAINTENANCE - ELECTROTECHNIQUE :
 � Palettiseur automatique ERM
 � Logiciel de supervision MES
 � Robot collaboratif
 � Maquettes automatisme et hydraulique

PRODUCTIQUE - CHAUDRONNERIE : 
 � Centre d’usinage 4 axes
 � Machine à électroérosion fil et par enfonçage
 � Postes de soudage
 � Matériel de magnétoscopie

TOUTES FILIERES :
Acquisition de matériel informatique pédagogique

En versant votre Taxe 
d’Apprentissage au CFAI Loire, 

vous investissez dans 
VOS métiers.

CFAI Loire

Contribuez à la formation de vos futurs collaborateurs !

TRANSFORMEZ
un impôt en investissement 
avec le CFAI Loire !

Le Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie (CFAI Loire)
a été créé PAR et POUR les entreprises industrielles.

Le CFAI Loire
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Montant de la
TAXE D’APPRENTISSAGE 2015

(au titre des rémunérations 2014)

0,68%
de la MSB
 Masse Salarial Brute

RÉPARTITION DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 2015

FRACTION « BARÈME »
Fraction réservée aux formation hors apprentissage

23% de la Taxe 
d’apprentissage

FRACTION REGIONALE
Fraction régionale pour l’apprentissage

51% de la Taxe 
d’apprentissage

FRACTION « QUOTA »
Fraction réservée à l’apprentissage

26% de la Taxe 
d’apprentissage

Pourquoi verser votre taxe au CFAI Loire ?

  

Vous avez un (ou plusieurs) 
apprenti(s) inscrit(s) au CFAI Loire

présent(s) dans votre effectif au 31/12/2018.

 COMMENT AFFECTER VOTRE TAXE AU CFAI LOIRE ?

Vous n’avez pas 
d’apprenti inscrit au CFAI Loire

mais vous souhaitez faire bénéficier le CFAI 
Loire de votre taxe d’apprentissage.

Affectation 
du « QUOTA »

AU TITRE DU 
« QUOTA LIBRE »

= opération terminée !

Votre « QUOTA  » est 
suffisant pour couvrir
le coût de formation
du ou des apprentis.

Votre « QUOTA » est insuffisant 
pour couvrir le coût de formation 

du ou des apprentis
 

AFFECTATION DU « QUOTA » AU TITRE DU
CONCOURS FINANCIER OBLIGATOIRE

Le CONCOURS FINANCIER OBLIGATOIRE est égal au 
coût de formation de l’apprenti*. 

Ce concours est dû pour chaque apprenti dans la 
limite du quota disponible.

Le coût formation varie selon le diplôme préparé par l’apprenti : 
Nous tenons à votre disposition le coût de chaque formation. 

* Coût de formation moyen d’un apprenti au CFAI Loire : 9 765 € en 2018

+ de 250
Salariés

Affectation de la CSA 
CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE

À L’APPRENTISSAGE

AU TITRE DU « QUOTA »
= opération terminée !

Affectation du 
« COMPLÉMENT FINANCIER 

OBLIGATOIRE »  

AU TITRE DU « BARÈME »

Affectation du « BARÈME »
sur catégorie A

(Formation Niveaux III, IV & V)
= opération terminée !

Affectation du « BARÈME »
sur catégorie B

(Niveaux I & II)
= opération terminée !

- de 250
Salariés

COMMENT CALCULER LE MONTANT DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 2019 ?

Montant de la
TAXE D’APPRENTISSAGE 2019

(au titre des  rémunérations 2018)

0,68%
de la MSB
 Masse Salarial Brute
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RÉPARTITION DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 2019

FRACTION « BARÈME »
Fraction réservée aux formation hors apprentissage

23% de la Taxe 
d’apprentissage

FRACTION REGIONALE
Fraction régionale pour l’apprentissage

51% de la Taxe 
d’apprentissage

FRACTION « QUOTA »
Fraction réservée à l’apprentissage

26% de la Taxe 
d’apprentissage

+ de 250
Salariés

- de 250
Salariés

AU TITRE DU « QUOTA LIBRE »
= opération terminée !

affectation du solde du « QUOTA »
 AU TITRE DU « QUOTA LIBRE »

= opération terminée !

Affectation de la CSA 
CONTRIBUTION

SUPPLÉMENTAIRE
À L’APPRENTISSAGE

La Taxe d’Apprentissage est le seul impôt dont vous pouvez décider 
de l’affectation. En versant votre taxe au CFAI Loire, vous : 

INVESTISSEZ     sur la formation de vos futurs collaborateurs
  FINANCEZ        un niveau d’équipements en adéquation avec les évolutions technologiques 
CONTRIBUEZ     à la qualité de la formation industrielle & technologiques sur votre territoire
 SOUTENEZ        notre ingénierie de formation en apprentissage en adéquation avec vos métiers

2 SITES PROCHES DE VOUS
et près de chez vous :

CHIFFRES CLÉS 
du CFAI Loire en 2018

  

ROANNE-MABLY
Campus des Métiers

ST-ETIENNE
Cité des Entreprises

              2 sites dans la Loire
Plus de 30 ans d’expérience

       1500 entreprises partenaires
1000 jeunes formés chaque année

+5% de hausse des effectifs sur 1 an
83% de réussite aux examens

80% d’insertion professionnelle à 6 mois

 

     

NOS FILIÈRES EN ALTERNANCE 
des diplômes du CAP à l’INGÉNIEUR

  
TECHNICO COMMERCIAL

SUPPLY CHAIN - LOGISTIQUE
RESSOURCES HUMAINES

QSE - DÉVELOPPEMENT DURABLE
OPTIQUE & VISION

 

PRODUCTIQUE - USINAGE
MAINTENANCE

ELECTROTECHNIQUE
CHAUDRONNERIE - SOUDURE

INFORMATIQUE & RESEAUX
 

CFAI Loire
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PROJETS RÉALISÉS EN 2018 avec le 
concours de la taxe d’apprentissage
MAINTENANCE - ELECTROTECHNIQUE :
 � Palettiseur automatique ERM
 � Logiciel de supervision MES
 � Robot collaboratif
 � Maquettes automatisme et hydraulique

PRODUCTIQUE - CHAUDRONNERIE : 
 � Centre d’usinage 4 axes
 � Machine à électroérosion fil et par enfonçage
 � Postes de soudage
 � Matériel de magnétoscopie

TOUTES FILIERES :
Acquisition de matériel informatique pédagogique

En versant votre Taxe 
d’Apprentissage au CFAI Loire, 

vous investissez dans 
VOS métiers.

CFAI Loire

Contribuez à la formation de vos futurs collaborateurs !

TRANSFORMEZ
un impôt en investissement 
avec le CFAI Loire !

Le Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie (CFAI Loire)
a été créé PAR et POUR les entreprises industrielles.

Le CFAI Loire
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