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TAXE D’APPRENTISSAGE
L’entreprise, un partenaire essentiel

Vous

accueillez les publics en
stages, en visites d’entreprises, participez
à des simulations d’entretiens, à des
tables rondes métiers, des parrainages…

Nous

vous proposons un appui
au recrutement, une aide au repérage
des outils de la politique de l’emploi, un
soutien pour lever les freins à l’emploi,
une médiation et un suivi …

Ensemble,

nous permettons à tout public
d’appréhender le monde de l’entreprise,
d’accéder à l’emploi

Qu’allons nous faire grace a vous ?
Développer des animations
emploi innovantes
(découvertes ludiques
des métiers qui recrutent,
développer de nouveaux projets
pour les publics fragiles...)

Renforcer les compétences
numériques et digitales dans
les territoires prioritaires,
notamment grâce à l’achat de
matériel

L’ATDEC de Nantes METROPOLE,

9
sites de proximité
et 16 permanences
couvrant l’ensemble
du territoire de
Nantes Métropole.

158 000 accueils

Près de 13000
jeunes en suivi

21400 visites

Plus de 800 immersions
en entreprises (PMSMP )

sur nos sites

en cyber-base emploi et

Plus de

341ateliers
220 actions

signés

378

dont
en alternance

de recrutement

ATDEC

=

4000 contrats

+

+

PLIE

de la métropole nantaise

Comment verser votre taxe ?
jusqu’au
29 février
2020

Masse salariale x 0.68 %

87 %
Quota d’apprentissage

= TAXE BRUTE

13 %
dépenses
libératoires

ATDEC de Nantes Métropole,
29 rue Romain Rolland 44100 Nantes
n° de SIRET : 839 782 455 000 19
auprès de votre OCTA

Nouveauté 2020

(Pensez à mentionner la case de l’organisme
bénéficiaire)

En versement direct auprès de
ou
l’ATDEC

Il vous suffit de préciser le montant ou le pourcentage que vous
souhaitez nous affecter, dans le
document de déclaration de votre
OCTA.

(par chèque ou virement bancaire)

Code UAI : 0442861W

v Jean-Philippe RAUT
Chargé de Mission

m
t
l

TA@atdec.org

06 77 60 08 52
missionlocale-nantes.org
maisondelemploi.org

MisLocaleNantes // MdEmploiNantes
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On en parle ensemble ??

