Taxe
d’apprentissage

2020

Formation initiale Aide-Soignant, Apprentissage Aide-Soignant,
Infirmier, Opticien lunetier.

La loi du 5 septembre 2018
pour la liberté de choisir son
avenir professionnel a profondément
modifié les dispositions relatives au
versement des contributions formation
et apprentissage

Ce qu’il faut retenir !
La contribution à l’apprentissage est toujours fixée
à 0.68% de la MS
Elle est désormais composée de 2 parties :
>87% à verser à votre OPCO
>13% à verser directement aux écoles habilitées

87%

OPCO

ÉCOLES

la part de 87% doit
suivre le calendrier
de collecte aux OPCO
(mars et septembre 2020)

la part de 13% doit être reversée
aux établissements habilités,
au plus tard le 31 mai 2020

13%

L’afpc est habilitée à percevoir la part des 13%
de TAXE d’APPRENTISSAGE pour son Institut
de Formation d’Aides-Soignants

Plus que jamais, nous comptons
sur vous et vos services comptables
pour nous soutenir !
Notre association participe depuis plus de 45 ans à la professionnalisation des acteurs des secteurs sanitaire et médico-social pour la
région Hauts-de-France.

Notre engagement :
Moderniser l’offre de formation et développer l’innovation pour les métiers du grand âge et de l’autonomie.
Depuis de nombreuses années, vous nous témoignez votre soutien et
nous vous en remercions vivement.
Nous souhaitons poursuivre dans cette voie et ainsi participer activement au développement des compétences dans les secteurs sanitaire
et médico-social.

Un versement unique et simplifié
Des réception, nous établirons un reçu attestant du montant
et de la date de votre versement
Par chèque au nom de l’afpc
Par virement
FR76 3007 6029 0311 1535 0020 014 – SWIFT BIC : NORDFRPP

Votre référente

Parc de l’innovation
183 rue de Menin
59520 Marquette-lez-Lille
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