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    CONTRIBUTION FINANCI

���� L’engagement des entreprises en faveur de l’apprentissage permet au CFA SUP 2000 de proposer une 

offre de formation innovante et de répondre ainsi aux besoins des entreprises et des apprentis. 

 

���� Chaque année, le 

le site internet du CFA SUP 2000.

 

���� L’engagement de la Région Ile

disposer d’une subvention annuelle. C’est pourquoi la

formation, pour ce diplôme 

Cette contribution minimale

o votre taxe d’apprentissage, 

o vos fonds propres.

AIDES A L’APPRENTISSAGE 

Vous bénéficiez : 

���� d’une exonération des cotisations sociales patronales

cotisation accidents du travail et maladies professionnelles, 

propres à chaque entreprise ; 

 

���� d’un crédit d’impôt d’un montant de 1600€* (déduction ou 

remboursement, dans le cadre de la déclaration de l’IS ou l’IR)

 

���� d’une prime de base versée par la Région Ile de France

montant de 1000€* : 

o versée par apprenti et année de formation ; 

o soumise à l’assiduité de l’apprenti aux cours. 

 Plus de 10 % d’absences injustifiées durant l’année de 

formation entraîne la suppression de cette prime. 

* Peut augmenter sous certaines conditions 

Le CFA SUP 2000 à votre écoute

EMBAUCHER UN APPRENTI en 

CONTRIBUTION FINANCI ERE AUX FRAIS DE LA FORMATION

L’engagement des entreprises en faveur de l’apprentissage permet au CFA SUP 2000 de proposer une 

offre de formation innovante et de répondre ainsi aux besoins des entreprises et des apprentis. 

Chaque année, le coût réel de la formation est publié par la Préfecture de Région. Il est disponible sur 

le site internet du CFA SUP 2000.  

L’engagement de la Région Ile-de-France en faveur de l’apprentissage permet au CFA SUP 2000 de 

disposer d’une subvention annuelle. C’est pourquoi la contribution minimale sollicitée

formation, pour ce diplôme est de 4100 € (montant inférieur au coût réel de la formation

Cette contribution minimale est payable par le biais de : 

votre taxe d’apprentissage, pour tout ou partie ; 

vos fonds propres. 

exonération des cotisations sociales patronales, hormis la 

cotisation accidents du travail et maladies professionnelles, 

(déduction ou 

remboursement, dans le cadre de la déclaration de l’IS ou l’IR) ; 

prime de base versée par la Région Ile de France d’un 

 

 

Plus de 10 % d’absences injustifiées durant l’année de       

SALAIRE DES APPRENTIS  

���� L'entreprise rémunère l'apprenti selon un pourcentage du 

SMIC* variant en fonction de son âge et de son ancienneté 

dans le contrat. 
 

���� Le SMIC mensuel pour 35h au 01/01/2013 est de 1430.22

 

 

*Ou minimum conventionnel si plus favorable 

de 18 ans à 

moins de 

21 ans

21 ans et 

plus

de 18 ans à 

moins de 

21 ans

1ère année 41% 53% 61%

2ème année 49% 61% 69%

3ème année 65% 78% 85%

Année 

d'execution 

du contrat

Secteur privé Secteur public

Age de l'apprenti

Le CFA SUP 2000 à votre écoute  ! 

EMBAUCHER UN APPRENTI en DUT 

 

CFA SUP 2000 

Moulin de la Chaussée 

Place Jean Jaurès 

94410 Saint Maurice 

 

01 43 53 68 00 

  contact@cfasup2000.fr 

  w w w . c f a s u p 2 0 0 0 . n e t  

 

 

SERVICE DU SUIVI DE 

L’APPRENTI  

(Contrats, aides de la Région, 

salaires des apprentis, 

gestion des absences et 

plannings d’alternance…) 

  

 

SERVICE DEVELOPPEMENT 

(Communication, recherche 

d’apprentis, aide à 

l’orientation, session de 

recrutement, 

accompagnement dans le 

placement….) 

 

  

SERVICE FINANCIER  

(Taxe  d’apprentissage, coûts 

de  formation, conventions 

de  participation, appels de 

fonds…) 

 

FORMATION  

L’engagement des entreprises en faveur de l’apprentissage permet au CFA SUP 2000 de proposer une 

offre de formation innovante et de répondre ainsi aux besoins des entreprises et des apprentis.  

Préfecture de Région. Il est disponible sur 

France en faveur de l’apprentissage permet au CFA SUP 2000 de 

sollicitée, par année de 

inférieur au coût réel de la formation).  

L'entreprise rémunère l'apprenti selon un pourcentage du 

variant en fonction de son âge et de son ancienneté 

Le SMIC mensuel pour 35h au 01/01/2013 est de 1430.22€ 

 

 

de 18 ans à 

moins de 

21 ans

21 ans et 

plus

73%

81%

98%

Secteur public

 


