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Taxe d’apprentissage (TA)
0,68 % de la masse salariale 2017

Contribution 
supplémentaire 

à 
l’apprentissage 

(CSA) : taux 
variable

QUOTA
= 26 % TA

Formations par
l’Apprentissage

HORS QUOTA ou BAREME
= 23 % TA (1)

Formations professionnelles

Catégorie A 
65 % du                
barème                

Niveaux V, 
IV et III hors                   

apprentissage 
(2)

Trésor Public :
destinée aux RégionsSolde Quota

affecté par 
l’entreprise au(x) 

CFA de 
son choix

Concours financiers  
obligatoires :

CFA d’accueil suivant 
coût de formation des 
apprentis présents au 

31/12/17

Fraction
Régionale pour            
l’Apprentissage:

51 % TA

Catégorie B 
35 % du                     
barème                     
Niveaux                         

II et I hors               
apprentissage 

(2)

(1) Imputation sur le barème des frais de stages en milieu professionnel 
dans la limite de 3 % du montant de la taxe d’apprentissage

(2) Sauf si coût(s) de formation des apprentis non totalement couvert(s) par 
le total quota + CSA

En 2017, le Pôle Formation des Industries Tech-
nologiques Savoie est devenu Pôle Formation 
UIMM Savoie : cette nouvelle identité s’inscrit en 
cohérence avec la nouvelle communication «grand 
public» de l’UIMM.
Le Pôle Formation UIMM Savoie regroupe, comme 
auparavant deux organismes de formation :
> le CFAI de Savoie : Centre de Formation des  
Apprentis de l’Industrie, pour les formations diplô-
mantes en apprentissage,
> l’AFPI Savoie : Association de Formation            
Professionnelle de l’Industrie, pour la formation          
professionnelle continue des salariés et l’alternance.
Outils de formation de l’UIMM, appartenant à un 
réseau national, ils permettent aux entreprises de 
former leurs salariés actuels et futurs.

Comment verser votre TAXE D’APPRENTISSAGE 
au CFAI de Savoie ?

Le CFAI est habilité à percevoir le QUOTA ainsi que 
le HORS QUOTA (BAREME), si le solde du quota et la 
CSA ne sont pas suffisants pour couvrir la TOTALITE 
des COUTS DE FORMATION des apprentis.  
 
Les coûts de formation du CFAI de Savoie sont publiés par 
la Préfecture de Région sur www.prefectures-regions.fr 
(voir tableau au verso de ce document).

> IMPORTANT : les entreprises n’accueillant pas 
d’apprentis cette année mais souhaitant soutenir 
l’apprentissage peuvent aussi verser leur QUOTA et 
CSA au CFAI de Savoie.

Le VERSEMENT s’effectue par l’intermédiaire de votre 
collecteur habituel ou de tout autre organisme collecteur 
habilité de votre choix.
> Les ENTREPRISES relevant de la METALLURGIE 
doivent s’adresser à : 
ADEFIM OPCAIM (07 71 44 81 65).

ATTENTION !
N’oubliez pas de mentionner sur 
le bordereau de votre collecteur, 
dans la case «école bénéficiaire», 
le nom de notre établissement                     
CFAI DE SAVOIE - AGEFIS, 
ainsi que le montant du versement 
attribué.
Pour information : n°UAI du 
CFAI de Savoie : 0731505P

01/03/2018
Date avant laquelle vous devez vous acquitter du 

versement de votre taxe d’apprentissage.

Votre contact TAXE au CFAI de Savoie :
Sophie VOULANT 04 79 65 05 27

taxe.apprentissage@formation-industries-savoie.fr

> Mise à jour du matériel informatique
> Renouvellement du mobilier
> Aménagements extérieurs
> Mises à jour de logiciels CAO (Solidworks-Topsolid-Inspire)
> Centre d’usinage 5 axes HURCO (secteur usinage)
> Matériel de métallographie (secteur chaudronnerie)
> Postes à souder (secteur chaudronnerie)      
> Valises didactiques (secteur maintenance industrielle) 
> Gerbeur à cames (machine didactique pour le secteur  
maintenance industrielle)                                                      Centre d’usinage

Gerbeur à cames

Poste à souder

Métallographie

Créé par et pour les entreprises 
industrielles, le Pôle Formation 
UIMM Savoie accompagne les 
entreprises en les aidant à définir 
leurs besoins en compétences puis 
en proposant les solutions les plus 
adaptées pour y répondre.

Notre changement 
d’identité

Savoie
PÔLE FORMATION

Nos derniers
investissements

Pour soutenir le développement des métiers industriels en affectant votre 
TAXE D’APPRENTISSAGE 2018 au CFAI de Savoie !
Votre participation nous permettra de réaliser les investissements nécessaires 
pour répondre à vos besoins de formation et être en cohérence avec vos  
équipements.
Les apprentis d’aujourd’hui seront vos salariés de demain...     

Parce qu’elle FABRIQUE, l’Industrie a besoin de FORMER 
et RECRUTER !                                                                           

Taxe d’Apprentissage,
pourquoi verser au CFAI de Savoie ?

Répartition de la            
Taxe d’Apprentissage
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Coûts publiés par la Préfecture de Région Auvergne-Rhône-Alpes sur le site : 
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/ 
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