
Taxe 
d’apprentissage

2017

Hôtellerie – Hôtellerie de plein air – Restauration : 88,66 %
Vente / Management : 81,6 %
Pharmacie : 68 %
Paramédical : 75 %
Tourisme : 93 %
Logistique: 80 %
Immobilier : 91 %
Banque : 100 %
Informatique et robotique : 100 %
Comptabilité - Gestion-droit : 82 %

Taux de réussite aux examens : de 68 à 100 %.

Vous investissez, 
nos apprentis et étudiants 
obtiennent des résultats…

Comment verser 
ma taxe d’apprentissage
à Sud Formation ?

L’Institut Méditerranéen d’Etudes et de Recherche en 
Informatique et en Robotique (Imérir) propose des formations 
supérieures pour accéder aux emplois d’aujourd’hui et de 
demain dans le numérique. Ces métiers se développent aussi 
bien dans l’industrie et les services que dans les activités 
humaines au quotidien. Ils iront croissants et couvriront des 
domaines technologiques aussi variés que :
•  La robotique industrielle, la robotique de service, la robotique 

humanoïde...
• L’internet des objets 
• Le Cloud Computing
• Le Big Data 
• L’impression 3D 
Autant d’évolutions technologiques de plus en plus rapides 
qui dessinent des métiers avec des opportunités de carrières 
riches et variées.
Imérir prépare efficacement à ces nouveaux métiers en 
proposant des formations en apprentissage et en VAE : 
•  Niv1, Bac+5 – RNCP
Chef de projet informatique et robotique
•  Niv2, Bac+3/4 – RNCP 
Concepteur développeur de solutions mobiles
•  Bac+3 – Licence professionnelle 
Administrateur de systèmes en collaboration avec l’Université 
de Perpignan Via Domitia

Il développe de nombreuses formations dans des secteurs 
variés :
• Commerce, vente • Hôtellerie de plein air
• Hôtellerie-restauration • Tourisme
• Ressources humaines • Communication • Comptabilité
• Gestion-droit • Logistique, import-export
• Technique, sécurité • Bureautique, multimédia
• Langues étrangères (Toeic, Widaf, TFI…)
• Diététique • Paramédical 

Il gère plus particulièrement les formations BAC + 2 
de Sud Formation CCI Perpignan. 

Sud Formation CCI Perpignan accueille chaque année 
2 700 personnes et forme des chefs d’entreprises, 
des salariés, des jeunes en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation et des étudiants.

Des équipements performants, 
des groupes réduits, une palette 
plurielle de formations, un encadrement 
personnalisé, nous disposons d’atouts 
uniques dans le département.
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   L ’Institut Méditerranéen d’Etudes 
   et de Recherche en Informatique 
   et en Robotique (Imérir)  

   Le Centre de formation professionnelle
     (Cefoci)  
  

Contribuez
localement 
à la formation 
de vos collaborateurs 
actuels et futurs,
investissez 
dans nos écoles !

Les trois écoles de Sud Formation CCI Perpignan sont 
habilitées à recevoir la taxe en tant que partenaires 
reconnus de l’apprentissage et de la formation 
initiale dans les Pyrénées-Orientales.

Indiquez clairement le choix de l’école ou des établissements 
lors du versement de votre taxe à votre organisme collecteur (OCTA).
Les entreprises de plus de 250 salariés peuvent verser 
directement la Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage 
aux CFA désignés. Les entreprises peuvent affecter le hors 
quota à un complément du coût de formation lorsque ce 
dernier ne peut couvrir à lui seul le coût de formation (article 
L 6241-8-2 Code du travail).
Nouveautés : Les CFA peuvent percevoir des dons en 
nature au titre du hors quota.

   Catégorie A Catégorie B                                              
   CAP-BEP-BAC à BAC+2 Supérieur à BAC+2 
 •  CFA LR Etablissement 
   de Perpignan : 0342318k

 • Sud Formation : 0660876U

• IMERIR : 0660780P

 Habilité pour Quota Hors quota                                              

• •

•

•

•



Choisir de nous attribuer votre taxe d’apprentissage, 
c’est user de cette liberté de choix pour soutenir des 
formations performantes près de votre entreprise et 
adaptées à vos besoins. 
C’est aussi favoriser l’apprentissage et l’emploi chez les 
jeunes. En effet, plus de 85 % des jeunes qui effectuent 
leur formation en apprentissage accèdent directement  à un 
emploi à la sortie de leur cursus.
Le réseau des CCI de France est le second formateur après  
l’Education Nationale. 
Nous formons du CAP au BAC + 5 dans de nombreux 
secteurs via trois écoles : le Centre de Formation des Apprentis 
Régional - Etablissement de Perpignan, l’Imérir et le Cefoci.

Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon regroupe les 
9 établissements du réseau des CCI du Languedoc-Roussillon.
Chaque année, près de 4 000 apprentis préparent
62 diplômes ou titres, du CAP au diplôme d’ingénieur. 

L’établissement de Perpignan forme plus de 700 jeunes en 
restauration, vente, tourisme et logistique mais également 
dans les secteurs de l’immobilier, de la banque et de la 
pharmacie.

Hôtellerie
Mention complémentaire Accueil / Réception
Restauration
CAP Cuisine 
CAP Employé de restaurant 
BAC Pro Restauration 
Vente / Management
CAP Vente de produits alimentaires 
CAP Vente de produits équipement courant 
BAC Pro Commerce 
BTS Management des unités commerciales 
BTS Négociation et relation client 
BAC+3 Responsable de développement commercial 
BAC+2 Assistant(e) de direction
Pharmacie et paramédical
Brevet professionnel préparateur en pharmacie 
Tourisme
BTS Tourisme 
Logistique
BAC Pro Logistique 
CAP Messagerie-entreposage
Immobilier
BTS Professions immobilières 
Banque
BTS Banque option marché des particuliers

Des formations performantes 
adaptées aux besoins 
de mon entreprise 
à deux pas de chez moi…

Sud Formation CCI Perpignan - Avenue Paul Pascot
BP 90443 - 66004 Perpignan cedex
formation@perpignan.cci.fr - 04 68 56 62 20

Vers
Toulouges

Vers
Marché St-Charles

Rond-Point
St-Charles   Avenue Julien Panchot

Vers
Canohès / Thuir Vers

Perpignan Mailloles

Dir.
NARBONNE

Dir.
LE BOULOU
ESPAGNE

Vers
Perpignan

CÉMOI

MÉDECINE
DU TRAVAIL

LOTISSEMENT
PASCOT

Avenue Paul Pascot
A

venue Paul Pascot

Ligne 
CTPM
n° 3 
ou 5

Rejoignez-nous sur Facebook
www.facebook.com/cciperpignan

La taxe d’apprentissage a pour but de financer le 
développement des formations technologiques et 
professionnelles. Son montant est calculé sur la base des 
rémunérations versées. Elle favorise l‘insertion des jeunes 
dans le monde du travail.  
La taxe d’apprentissage représente 1/3 du budget de Sud 
Formation CCI Perpignan.

En versant votre taxe d’apprentissage aux établissements 
d’enseignement de Sud Formation CCI Perpignan, vous 
encouragez la formation des jeunes et le développement 
de l’emploi local. Vous participez de façon citoyenne au 
maintien et au développement de l’attractivité de votre ter-
ritoire.  Vous êtes acteur et décideur de l’impact local 
ou non de votre taxe.

En 2016, votre versement nous a permis :

•  de pérenniser et amplifier l’essor de deux nouvelles 
formations à l’Imérir qui rencontrent un vif succès auprès 
des étudiants et des entreprises avec 100 % d’embauche 
à la sortie de l’école (Concepteur développeur de solutions 
mobiles et Administrateur de systèmes en partenariat 
avec l’Université de Perpignan Via Domitia),

•  d’accueillir plus de 710 apprentis,
•  de poursuivre la rénovation conséquente des ateliers de 

la filière hôtellerie-restauration avec plus de 45 000 euros 
d’investissement,

•  de former plus de 25 jeunes au métier de diététicien.

A quoi sert 
ma taxe d’apprentissage ?

Le Centre de Formation des Apprentis 
Régional - Etablissement de Perpignan 

un réseau unifié, un rayonnement amplifié
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www.sudformation.cci.fr

Nos projets 2017 :

 
-  continuer a former plus de 720 apprentis dans les meilleures 

conditions  pour répondre aux  besoins des entreprises locales

-  poursuivre la modernisation des ateliers professionnels

-  intensifier les actions de découverte des métiers, menées 

auprès des jeunes, en y associant les professionnels

-  permettre à tous les apprentis et étudiants de Sud Formation 

de bénéficier d’un environnement numérique de travail, par 

la généralisation du Wifi

-  développer les échanges Erasmus avec 12 pays partenaires 

européens

-  ouvrir de nouvelles formations en 

alternance pour les métiers des 

secteurs de la logistique et de 

l’entreposage

-  créer deux nouvelles formations en 

apprentissage : Assistant ressources 

humaines et Vendeur conseil.
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