
Taxe d’apprentissage

2018

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’attribuer la taxe d’apprentissage au CFA Delépine, l’entreprise participe 
à une part essentielle du fonctionnement et du développement de ses formations en 
apprentissage.   

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

En 2017, nous avons renouvelé notre parc informatique, acquis des systèmes 
pédagogiques, des tableaux numériques interactifs et changé nos logiciels 
d’administration qui seront déployés en 2018.

en 2018, nous avons prévu de compléter nos systèmes pédagogiques avec des 
équipements en domotique et courants faibles. Nous prévoyons de continuer à 
moderniser le parc informatique et le mobilier.

Votre Taxe se verse à Constructys via la Caisse des Congés Payés du Bâtiment 
avant la date limite du 1er mars 2018. 
Vous pouvez déclarer votre taxe via le bordereau que vous recevrez courant janvier 
2018 ou en vous connectant sur www.cibtp.fr/TA2018. Vous voudrez bien désigner 
le CFA de l’equiPemenT eleCTrique (numéro d’identification 0751475W) 
comme établissement bénéficiaire 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’apprentissage. 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 filière cohérente de formation technique spécialisée comprenant 4 diplômes 
CAP, BAC PRO, BP et BTS, le CFA Delépine constitue pour les jeunes et les professionnels 
une référence solide dans la formation en alternance à l’électrotechnique. 

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

... Avec un taux moyen de réussite aux examens de 80,1% en 2017.

  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 ?
 ²  Investir dans l’efficacité

... Et pour les jeunes, une vraie chance d’intégration durable dans la vie active. 
Se former au CFA Delépine ouvre de multiples possibilités de carrière. 
L’électrotechnique est une discipline ouverte à de nombreux domaines de spécialisation : 
bâtiment et travaux publics, industrie, transports, infrastructures informatique et télécom, 
domotique, énergies vertes…

 ²  Agir pour l’avenir des jeunes et du secteur 

Expérimentée et engagée, l’équipe du CFA Delépine conduit un projet pédagogique et 
éducatif validé et piloté par les chefs d’entreprises associés à sa gestion. 
Depuis sa création en 1971 par la Chambre Syndicale des Entreprises d’Équipement 
Électrique de Paris et sa région (CSEEE), le CFA entretient une forte relation 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 apprentis reçoivent une formation de préparation à l’habilitation électrique  
et de sauveteur secouriste du travail. 

    Des solutions pour faciliter vos recrutements

Les journées portes ouvertes 2018 du CFA se dérouleront les 10 février, 7 avril et  
16 mai. Ces 3 journées  sont des temps forts dans la vie du CFA, elles permettent de 
faire découvrir aux futurs apprentis, et à leur famille, l’environnement pédagogique dans 
lequel ils vont évoluer durant leurs études. 
Ces journées sont suivies pour les candidats, 
de tests de positionnement et d’entretiens 
afin de valider leurs dossiers de candidature. 
Les candidats reçus et les entreprises en 
recherche de profils sont alors conviés à des 
journées de Job Dating où ils se rencontrent, 
prennent rendez-vous pour mieux se 
connaître et éventuellement concrétiser 
un contrat d’apprentissage. Ce qui permet 
aux entrepreneurs ou leurs représentants 
d’avoir un premier contact avec plusieurs 
candidats et de gagner du temps dans leur recrutement. 
Si vous souhaitez participer aux JPO ou aux journées de Job Dating, 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     •     •     •      •     •     
•     

Afin de répondre au manque croissant d’électrotechniciens pour les entreprises, le CFA 
a ouvert des formations en contrat pro pour les plus de 30 ans et des titres pro pour la 
formation et l’embauche de nouveaux salariés. 

la formation BAC meleC s’enrichit dès septembre 2018 avec l’ouverture d’une session 
en 1 an accessible aux titulaires d’un BAC Général, Technologique ou Professionnel. 
les 600 heures de formation seront toutes dédiées à l’enseignement technique.
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