
Un suivi personnalisé
par un chargé

d'accompagnement

Des bourses
de vie, de scolarité, de projet,

sur critères sociaux

Un réseau 
de professionnels

pour découvrir les métiers

L'admissibilité dans 150
étab. de formation

Un parrainage

TAXE D'APPRENTISSAGE
 2022

Taxe d'apprentissage : cofinancez les actions de l'Institut !

Une programmation
par un professionnel

bénévole de proximité 

du CAP aux Grandes Ecoles

L'Institut de l'Engagement apporte à ses bénéficiaires :

Cette taxe est un impôt versé par votre entreprise pour financer
l'enseignement technologique et professionnel, ainsi que l'apprentissage. 

 
Le montant de la taxe d'apprentissage est égal à 0,68% de votre masse
salariale de l'année précédente (0,44% en Alsace-Moselle). La somme

finale se divise en deux parties, dont une de 13% qui peut être dévolue au
financement de l'organisme d'intérêt général de votre choix. 

La collecte de cette taxe est déterminante pour financer nos actions. 

Mode d'emploi au verso

Universités, Campus
ateliers, conférences, débats

www.engagement.fr - partenariats@engagement.fr - 09 72 54 28 34 - Institut de l'Engagement, 29 boulevard Bourdon 75004 Paris



FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE
87%

SOLDE D'APPRENTISSAGE
13%

70% AUX FORMATIONS INITIALES
TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES

NOTA BENE : Depuis 2020, la partie de la taxe d’apprentissage 
que vous pouvez orienter vers les organismes agréés doit être versée directement 

auprès du bénéficiaire sans passer par les OPCO. 
Un reçu vous sera délivré pour attester de votre versement.

Comment orienter 
votre taxe d'apprentissage ?

L'Institut de l'Engagement est reconnu comme organisme

agissant au plan national pour la promotion de la formation

technologique et professionnelle initiale des métiers.

(arrêté du 30/12/2021)

TAXE D'APPRENTISSAGE = 0,68%
DE LA MASSE SALARIALE

30% AUX ORGANISMES SPÉCIALISÉS
DANS LA PROMOTION DES METIERS

Vous avez jusqu'au 31 mai 2021 pour verser la taxe d'apprentissage directement
à l'Institut de l'Engagement 

Par virement ou par chèque à l'ordre de l'Institut de l'Engagement, 
adressé à l'Institut de l'Engagement, 29 boulevard Bourdon, 75004 Paris

Pour toute question, vous pouvez contacter Sarah Douzi
partenariats@engagement.fr - 09 72 54 28 34

www.engagement.fr - partenariats@engagement.fr - 09 72 54 28 34 - Institut de l'Engagement, 29 boulevard Bourdon 75004 Paris

https://www.engagement.fr/wp-content/uploads/2020/01/RIB-Association-IDE.pdf

