UN VERSEMENT
UNIQUE ET SIMPLIFIÉ
Dès réception, nous établirons un reçu attestant du montant
et de la date de votre versement
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TAXE
D’APPRENTISSAGE
2022

AVEC NOUS POUR
PRENDRE SOIN
DE VOUS.

INVESTIR
DANS L’AVENIR

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.

COMMENT EST-ELLE CALCULÉE ?
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

OPCO

0,68%

de la masse
salariale brute
(MSx0,68/100=TA)

la part de 87% à verser selon les modalités fixées
par le décret N° 2020-1739 du 29 décembre 2020

ÉCOLES

la part de 13% doit être reversée aux établissements
habilités, au plus tard le 31 mai 2022

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

FACE À LA PÉNURIE DE
PROFESSIONNELS SOIGNANTS,
LA FORMATION EST UNE URGENCE.
Plus que jamais, nous comptons sur vous et vos services
comptables pour soutenir cet enjeu de formation.

Notre association participe depuis 50
ans à la professionnalisation des
acteurs des secteurs sanitaire
et médico-social pour la région
Hauts-de-France.

NOTRE ENGAGEMENT
Développer notre offre de
formation et innover.

Depuis de nombreuses années, vous nous témoignez
votre soutien et nous vous en remercions vivement.
Les métiers du soin sont en tension, participons à la
formation des professionnels.

