
Un accompagnement
personnalisé
pendant 1 an

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

En orientant votre taxe d'apprentissage vers l'Institut de l'Engagement, 
vous permettez à 3 000 jeunes chaque année de bénéficier de conseils personnalisés,

vous permettez à 700 jeunes chaque année de reprendre des études, trouver un emploi 
ou créer leur activité, quel que soit leur bagage social, scolaire, financier ou culturel,

vous permettez aux jeunes et aux entreprises de se rencontrer et de construire ensemble
des solutions face aux enjeux sociétaux et environnementaux.

Un parrainage

TAXE D'APPRENTISSAGE
 2021

Taxe d'apprentissage : à vous de décider !

Des centaines d'ateliers
collectif par un bénévole

pendant 1 an

du CAP aux Grandes Ecoles

L'Institut de l'Engagement apporte aux jeunes :

Vous avez la liberté d’orienter une partie de votre taxe d’apprentissage 
vers l’organisme agréé de votre choix.

90% des lauréats de l'Institut réussissent dans leur projet. 
Votre soutien est déterminant !

Mode d'emploi au verso



FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE
87%

SOLDE D'APPRENTISSAGE
13%

70% AUX FORMATIONS INITIALES
TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES

ATTENTION : 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 22 décembre 2020)

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@engagement.fr

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

