Taxe d’apprentissage 2018

Intégrez des apprentis au sein de formations adaptées
à vos besoins et vos secteurs d’activité

CFA - Section d’apprentissage de l’Université Toulouse III - Paul Sabatier

Accompagnez le développement de leurs compétences
Devenez un partenaire privilégié de nos formations
Valorisez votre impôt

Soutenez

Construisons des parcours de formation sur le long terme
Offrons

le développement de l’Apprentissage à l’Université

métiers

Garantissons un suivi individualisé avec un double accompagnement
universitaire et professionnel et un engagement qualité des formations

UNIVERSITÉ TOULOUSE III - MFCA
Centre de Formation d’Apprentis

UPS - MFCA
31062 Toulouse Cedex 9
Bureaux : 1 av. Latécoère

mfca.alternance@univ-tlse3.fr
http://mfca.ups-tlse.fr
Tél. +33 5 61 55 66 30

Publication MFCA-UT3 - Novembre 2017

aux étudiants-apprentis des
dans un environnement technologique performant et innovant

Nos apprentis
Vos futurs
collaborateurs
MFCA
Mission Formation Continue et Apprentissage

Votre Taxe d’apprentissage

Un levier d’amélioration de nos formations au service des entreprises
97% de taux de réussite - 445 apprenti(e)s en 2017-2018
DUT 2ème année
•
•
•
•

Génie électrique et informatique industrielle
Gestion des Entreprises et des Administrations
Génie mécanique et productique
Techniques de commercialisation

Comment verser votre taxe
d’apprentissage

à la Section d’Apprentissage de l’Université Paul Sabatier
1. Votre versement doit passer par un OCTA unique de votre choix
avant le 1er mars 2018
2. Nous sommes habilités à percevoir

LICENCE 3

Apprenti au 31/12/2017

• Informatique
>>

Informatique, Réseaux et Télécommunications

>>

Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises

>>

Mathématique pour l’enseignement

>>

Génie mécanique en Aéronautique

• Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales

QUOTA

• Mathématiques

CSA

• Mécanique

OUI

(entreprise de
+ de 250 salariés)

>>

Chimie, Analyse et Qualité

>>

Génie de la formulation

>>

Distribution : Management et Gestion de rayon

>>

Pilotage des Activités Logistiques et Industrielles

>>
>>
>>

Management de la Qualité, des Déchets et de l’environnement
Qualité et Sécurité Sanitaire des Aliments
Métiers de la Santé au Travail

>>

Conception et production de systèmes électroniques

>>

Innovation, Conception et Prototypage

>>

Techniques Industrielles en Aéronautique et Spatial

>>

Gestion et traitement informatique de données massives

>>

Communication digitale et webmastering

>>

Conseiller en produits dermo-cosmétiques

• Chimie : formulation

• Commerce et distribution

• Logistique et pilotage des flux

• Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement

• Métiers de l’électronique : fabrication de cartes et sous-ensembles électroniques
• Métiers de l’industrie : conception de produits industriels
• Métiers de l’industrie : industrie aéronautique

• Métiers de l’informatique : système d’information et gestion de données
• Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation WEB
• Métiers de la promotion des produits de santé

MASTER

• Génie mécanique
>>
>>
>>

Conception en Aéronautique
Calcul en Aéronautique
Productique en Aéronautique

>>
>>

Ingénierie des Données et Protection
Ingénierie de la Transformation Numérique

>>

Services de Télécoms, réseaux et Infrastructures

• Méthode Informatique Appliquées à la Gestion des Entreprises
• Réseaux et télécommunications

OUI
pour la partie libre

OUI

pour la partie libre

OUI

LICENCE PROFESSIONNELLE

• Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement

OUI

Pas d’apprenti au 31/12/2017

HORS QUOTA

Uniquement si les coûts de formation
ne sont pas couverts par le
QUOTA et la CSA (indifféremment sur
les catégories A et B)

NON

Indiquer clairement à votre OCTA si vous souhaitez couvrir le coût de la formation dans la
limite de vos capacités de versement de taxe

Le coût de formation par apprenti est publié chaque année sur le site de la préfecture
de la Région au 31 décembre :
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie
Rubrique Documents & publications > Taxe d’apprentissage
3. Dans tous les cas, vous devez indiquer votre choix d’orientation à votre
comptable ou à votre service comptable
Pour orienter votre taxe vers la Section d’Apprentissage
de l’Université Paul-Sabatier
Indiquer le numéro UAI 0312499Y et l’adresse exacte :
SA Université Toulouse III – Paul Sabatier
Mission Formation Continue et Apprentissage
118 route de Narbonne
31062 Toulouse cedex 9
Avec le nom du diplôme concerné (voir la liste des formations)
4. Nous informer du montant de votre versement et du nom de votre OCTA
(Décret 2012-628 du 2 mai 2012)
NOUS VOUS REMERCIONS DE CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE NOTRE CFA

