
UN AVENIR COMMUN !
Aidez-nous à financer leurs PROJETS  

SOUTENEZ LES DISPOSITIFS DU 

HUB de la Réussite !

Jeunes et entreprises

TAXE D’APPRENTISSAGE



Nos structures s’adressent à des jeunes motivés de 16 à 25 ans 
Nous proposons :

 » Un parcours entièrement individualisé de quelques 
semaines à plusieurs mois adapté à leurs besoins et à 
ceux des entreprises du territoire

 » Une entrée en formation à tout moment et hors des 
schémas scolaires habituels

 » Un parcours unifié et sans rupture permettant la 
capitalisation des savoir-faire et savoir-être répertoriés 
dans une « Attestation de Compétences Acquises » (ACA) 

 » Des outils péda!o!iques et numériques adaptés à leurs 
projets professionnels

En 2019, c’est plus de 3200 jeunes accompa!nés

Sites E2C 95 dans 
le Val-d’Oise

Sites E2C 77 en  
Seine-et-Marne

Sites E2C 78 dans 
les Yvelines5

3

4

Vous pouvez favoriser les projets professionnels des jeunes 
motivés en nous reversant votre taxe d’apprentissa!e

8 jeunes sur 10 
sortent de nos dispositifs avec 

une formation qualifiante, 
un contrat d’alternance 

ou un emploi

Comment nous SOUTENIR ?

Mission Locale Nord Val-d’Oise
intervient : 

1

 » Site de Roissy Pays de France
 » Site d’Ar!enteuil - Bezons
 » Site de Cer!y - Pontoise
 » Site du Haut Val-d’Oise

 » E2C Site de Chelles
 » E2C Site de Melun
 » E2C Site de Montereau-Fault-Yonne

 » Carnelle Pays-de-France
 » Haut Val-d’Oise
 » Vallée de l’Oise et des Trois Forêts

 » Site des Mureaux
 » Site du Mantois
 » Site de Chanteloup-les-Vi!nes
 » Site de Saint-Quentin-en-Yvelines



L’ENTREPRISE aux côtés des jeunes 
pendant leur parcours

Soutenez nos dispositifs par la taxe d’apprentissa!e !
C’est un acte d’en!a!ement pour favoriser l’insertion sociale, 
citoyenne et professionnelle durable des jeunes en situation de 
décrocha!e scolaire. 
C’est donc contribuer à aider des jeunes motivés à trouver un 
métier et se faire une vraie place dans la société !

Comment nous SOUTENIR ?
En nous reversant la taxe d’apprentissa!e 
L’A L 214-14 du Code de l’éducation (loi n° 200

 Chaque année, votre entreprise peut choisir librement à quel or!anisme verser la taxe 
d’apprentissa!e. Cet impôt obli!atoire représente 0,68% de la masse salariale brute.

Contribution Apprentissa!e

Collecteur
Urssaf (2021)

+ Collecte de la CSA
France compétences

Répartiteur

0,68 %
revenu 

d’activité

13 %
Dépenses libératoires de l’employeur pour le financement 
des formations initiales pro et techno (hors apprentissa!e)

87 %
Financement de l’apprentissa!e

Benjamin CHKROUN
Président fondateur 

du HUB de la Réussite, 
Conseiller Régional

d’Île-de- France

SIRET : 849 934 765 000 58
Place de la Fontaine

95800 Cer!y

SIRET : 849 934 765 000 25
2 Mail du Coteau

78570 Chanteloup-les-Vi!nes

SIRET : 849 934 765 001 16
5 Avenue du Maréchal Leclerc
77130 Montereau-Fault-Yonne

SIRET : 849 934 765 000 41
1 Allée Eu!ène Hena"

95340 Persan



Adeline GELYS

07.62.87.89.02
adeline.!elys@hubdelareussite.fr

Directrice adjointe « Smart Entreprise »
Développement de la Relation Partenariale

NOUS CONTACTER :

HUB de la Réussite
Campus Saint-Christophe, Galilée 3

10 Avenue de l’Entreprise
95800 Cer!y


