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TAXE 
D’APPRENTISSAGE

Pour bénéficier demain de compétences,
investissez aujourd’hui dans la formation des jeunes

CCI CÔTE-D’OR

Nous participons au service public de l’orientation tout au long de la vie, nous 
sommes à ce titre habilités à percevoir la partie barème (hors quota) de la 
taxe d’apprentissage.

1. Utilisez le bordereau de l’OCTA que vous avez reçu

2. Indiquez que vous souhaitez verser dans la catégorie hors quota à
 la CCI Côte-d’Or - 2 av. de Marbotte - BP 17440 - 21074 Dijon cedex
 

3. Retournez votre déclaration à votre OCTA avant le 28 février 2019

Pôle Apprentissage

Apolline GATTI
03 80 65 92 35
apolline.gatti@cci21.fr QUELQUES CHIFFRES

COMMENT APPORTER VOTRE SOUTIEN
au Pôle Apprentissage de la CCI Côte-d’Or ?

CCI CÔTE-D’OR

800
visiteurs

accueillis à la 
CCI

250
visites en 

entreprises

3 850
visiteurs

au salon  
Apprentissimo

1 200
contrats 

d’apprentissage
enregistrés

350
offres déposées

par les
entreprises

126
exposants à 

Apprentissimo
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Les ressources humaines sont la principale richesse de votre entreprise.

Pour recruter et pour vous développer, vous aurez besoin demain
de compétences qu’il faut former aujourd’hui.

La formation, la qualification et l’employabilité des jeunes,
vos futurs collaborateurs, sont donc essentielles.

POUR CELA, NOUS POUVONS AGIR !

Donnez-nous les moyens d’agir en versant votre taxe
d’apprentissage au Pôle Apprentissage
de la CCI Côte-d’Or : 

• Pour valoriser le monde du travail et
  de l’entreprise
• Pour mieux communiquer sur
  l’apprentissage auprès des jeunes
  et des parents
• Pour aider les jeunes à choisir
  leur voie professionnelle et
  leur formation

NOUS AGISSONS,
en amont de vos besoins en recrutement, pour :

• Faire connaître l’entreprise, le monde professionnel
• Faire connaître les métiers
• Faire connaître l’apprentissage et l’alternance
• Préparer les jeunes à l’entrée en entreprise

Informations auprès des collégiens et lycéens
Organisation du salon Apprentissimo

Coaching individuel des jeunes
Stages de découverte pendant les vacances scolaires

NOUS AGISSONS,
pendant vos phases de recrutement, pour :

• Sourcer des jeunes
• Recruter des stagiaires

Bourse de l’alternance
Sélection de CV

Création d’une plateforme de stages (projet 2019)

NOUS AGISSONS,
après le recrutement, pour :

• Vous aidez dans la mise en place du contrat d’apprentissage
• Vous apportez du conseil juridique de 1er niveau

La CCI est experte de l’enregistrement
des contrats depuis 2007

LA
PREUVE

!
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PREUVE

!
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!


