Masse salariale brute 2019 (relevé sur l’état DADS)

Taxe d’Apprentissage 2019 ou Taxe Brute = Masse salariale brute 2018 x 0.68 %

Hors Quota / Barème (23 %)

Quota d’Apprentissage (26 %)

CFA (35%)

Barème de Répartition Unique

Si vous accueillez des apprentis au
31/12/2018, coût réel
Solde Quota / Quota Libre
Catégorie A (65%)
CAP au Bac +2

Catégorie B (35%)
Bac +3 au Doctorat

Reversement apprentis obligatoires

Si vous n’accueillez pas d’apprentis, votre quota devient quota libre et
il reste donc à affecter à un ou plusieurs établissements de votre choix.
Cas UTC à titre d’exemple

Liste des apprentis

Vous pouvez nous faire parvenir vos promesses de versement
de Taxe d’ Apprentissage par mail :

Nom et Prénom des
apprentis

corinne.ledrappier@utc.fr

XY

Dates de contrat

Nom, adresse du CFA d’accueil et formation suivie

IRFA APISUP
3 Avenue du Pays d'Auge, 80000 AMIENS
 Formation d’Ingénieur mécanique ou informatique de l’UTC

Début

Fin

../../….

../../….

Indiquer les noms, adresses et intitulé des formations
Quota

Cas ①

Vous souhaitez affecter
votre Hors Quota / Barème à l’UTC

Cas ②

Vous avez des apprentis UTC
(6500€ par apprentis)

Cas ③

Vous n’avez pas d’apprentis, votre quota
libre est à affecter et vous souhaitez
l’affecter à l’UTC

Université de Technologie de Compiègne – Pôle Relations Formation
Entreprises - Rue Roger Couttolenc – CS 60319 - 60203 Compiègne Cedex
+ indiquer la ou les formations que vous souhaitez cibler (confère recto)
CFA IRFA-APISUP Picardie – 3 Avenue du Pays d'Auge – 80000 AMIENS
Formation d’Ingénieur mécanique (ou informatique)

« Votre part quota au prorata du
nombre d’apprentis »

CFA IRFA-APISUP Picardie – 3 Avenue du Pays d'Auge – 80000 AMIENS
Formation d’Ingénieur mécanique (ou informatique)

« Indiquer le montant de votre
quota libre ou un pourcentage »

A

B

« Indiquer un montant ou un
pourcentage »

« Indiquer un montant ou un
pourcentage »

