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VotRE SoutiEn, un gagE dE RéuSSitE  merci !

un enjeu majeur pour La 
FormaTion des FuTurs 
saLariés : L’apprenTissage

RéfoRmE dE La foRmation 
PRofESSionnELLE En 2019 
2019 sera la dernière année où 
vous pouvez choisir l’établissement 
b é n é f i c i a i re  d e  vo t re  ta xe 
d’apprentissage. 

Par la suite, l’uRSSaf collectera et 
versera directement aux oPCo (ex 
oPCa) les fonds de l’alternance.

Soyez acteurs  
de la formation  

de vos futurs salariés !

0,68 % de la  
masse salariale

LyCée ProfeSSionneL  
Privé DeS MétierS  

n° UAi : 0690698j

Hors Quota  
(catégorie a) 

23% 
taxe  

d’apprentissage
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Votre soutien est indispensable pour :

- garantir une formation de qualité (équipement et matériel)

-  maintenir les services aux apprentis (handicap, mobilité 
internationale, médiathèque...)

-  travailler en lien étroit avec les professionnels (forum 
recrutement, commissions professionnelles, visites en 
entreprises...)

Les fonds publics ne représentent que 50% des financements 
nécessaires au fonctionnement des formations. 
Par la taxe d’apprentissage, contribuez à l’excellence de nos 
formations professionnelles !  

La SEPR peut percevoir la totalité de la taxe 2019 

80 %
tAUx 
D’inSertion

81 %
réUSSite AUx
exAMenS

3 000
APPrentiS 
forMéS ChAqUe
Année

CfA SePr  
Lyon  

n° UAi : 0692514h

Quota 
26%  
taxe 

d’apprentissage

Hors Quota 
(catégories a et B) 

23% taxe 
d’apprentissage 

si apprenti 
SEPR dans 

votre entreprise

Csa 
Entreprise  

+ 250 salariés  
avec -4%  

d’alternants  
dans  

l’entreprise


