
TAXE
D’APPRENTISSAGE 2 015

POURQUOI VERSER AU CAMPUS FONDERIE
DE L’IMAGE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE  ?

Le Campus Fonderie de l’Image accueille de nombreux étudiants qui souhaitent 
intégrer des formations dans la communication visuelle et le multimédia.
Le Campus propose des diplômes du Bac pro. au Bac +5 en contrat d’apprentissage 
et de professionnalisation.
Grâce à un enseignement théorique et pratique, les apprenants s’adaptent facilement 
et sont rapidement opérationnels. Vous pouvez consulter notre site internet :
www.campusfonderiedelimage.org

Devenez partenaire du Campus Fonderie de l’Image et de son CFA des métiers de la
communication visuelle et du multimédia (CFA’ COM) en nous versant votre Taxe d’apprentissage.
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Développement des évènements :

Le Campus Fonderie de l’Image est conventionné pour son CFA

par la Région Île-de-France dans le cadre du dispositif de l’apprentissage.

Contact :

Fatiha Pecome
Responsable du pôle développement de l’apprentissage
01 55 82 41 58  /  01 55 82 41 44
fpecome@campusfonderiedelimage.org

www.campusfonderiedelimage.org



NOUVELLE RÉFORME

Nouveau taux de collecte de la Taxe d’apprentissage
0,68 % contre 0,5 % auparavant.

Suppression de la CDA (Contribution au Développement de l’Apprentissage)
Le taux de 0,18 % est intégré au nouveau taux de la T.A.

Nouvelle répartition de la Taxe d’apprentissage
3 fractions : la nouvelle « FRA », le « Quota » et le « Barème ».

Suppresion du FNDMA et création de la FRA
Fraction Régionale pour l’Apprentissage, elle vise à financer le développement de 
l’apprentissage.

Déduction de frais de stage
Le plafond passe de 4 % à 3 % de la T.A.

Reversement du « Hors Quota »
Suppression de la catégorie C, la somme correspondante au « Hors Quota » est 
affectée selon la répartition suivante :

- Catégorie A : 65 %
- Catégorie B : 35 %

Suppression de la règle du cumul de 2 catégories voisines.

La Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage (CSA)
Due par les entreprises de 250 salariés et plus qui emploient moins de 4 % 
d’alternants et de jeunes accomplissant un VIE ou bénéficiant d’une CIFRE.
Son montant varie en fonction de l’effort de l’entreprise pour l’embauche d’alternants.
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COMMENT CALCULER ET NOUS VERSER
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?

O,68 % = 
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Répartition de la taxe brute

HORS QUOTA
CATÉGORIES

QUOTA
D’APPRENTISSAGE

65 % 35 %

FRA
(Fraction Régionale

pour l’Apprentissage)
Trésor  public

51%

2 3 %2 6 %
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31 / 12 / 2014)
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QUELLES SONT NOS HABILITATIONS ?

ENGAGEMENTS FINANCIERS

26 %
de la TA

entreprises de
+ 250 salariées

65 % 
nouveau barème

ou

35 % 
nouveau barème

Établissements dispensant
des formations de Niveaux IV, V et III

Solde quota
pour les apprentis

Contribution Supplémentaire
à l’Apprentissage 

Établissements dispensant
des formations de Niveaux II et I

26 %

CSA

Vous avez un(e) apprenti(e) du CFA’COM :
L’entreprise s’engage à contribuer au financement de la formation du CFA’COM par 
le versement d’un concours financier obligatoire destiné à couvrir le coût annuel de 
formation de l’apprenti(e) (cf : liste préfectorale jointe).
Ce règlement s’effectue par l’intermédiaire de votre organisme collecteur sur la partie 
quota.
Si ce quota ne suffit pas à couvrir le coût de la formation, vous devez le compléter sur 
votre hors quota.

Vous avez un(e) apprenti(e) d’une autre école :
Le CFA’COM peut percevoir le solde du quota versé à l’établissement de votre 
apprenti(e).

Vous n’avez pas d’apprenti(e) :
Le CFA’COM, centre de formation d’apprenti(e), est habilité à percevoir le quota. Vous 
avez la possibilité de nous désigner comme bénéficiaire de votre Taxe en précisant sur 
le bordereau de versement les coordonnées de notre établissement :
CFA’COM – 80 rue Jules Ferry 93170 Bagnolet.

Mesure réservée aux entreprises de plus de 250 salariés : 
Nouvelle affectation de la CSA (Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage).
La CSA auparavant reversée au Trésor public avant le 30 avril de l’année de collecte, 
par les organismes collecteurs de Taxe d’apprentissage (OCTA) sera désormais 
affectée aux CFA et sections d’apprentissage selon les modalités définies pour 
l’affectation par les entreprises du quota d’apprentissage.
Si les coûts de formation des apprentis ne sont pas intégralement couverts par le 
quota, l’entreprise peut les compléter sur la CSA (Contribution Supplémentaire à 
l’Apprentissage) et prélever la part restante sur le hors quota (ou barème) ensuite.


