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Rejoignez la

« Ensemble construisons l’avenir du sport
et de l’animation de demain »
#MaPassionMonMétier

diplôme
métier
avenir

Une formation riche de
relations humaines, de
connaissances et de
compétences variées
Lucile
Apprentie en BPJEPS
Activités Physiques pour Tous

Des pédagogies innovantes

Citoyenneté et
interventions en
milieu scolaire
FORMASAT axe ses
formations en alliant
théorie et pratique
au travers d’actions
pédagogiques à
différents niveaux
(scolaire, événementiel
départemental, régional
voir national).

Maîtriser le
handicap

Sport et mieuxêtre au travail

Nos formations intègrent
la notion d’encadrement
de publics en situation
de handicap (formation
Abécédaire Handicap,
événements, animation
d'ateliers...)

Ateliers physiques
(cardio, postures, port
de charge…) menées
par les apprenants de
FORMASAT
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Métiers du sport, de
l'animation et du tourisme

83 %
25 ans

d’expertise

12

formations par
apprentissage

+300

apprentis
chaque année

d’insertion
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La taxe d'apprentissage
Utilisez directement votre impôt

La loi n°2018-771 dite "Avenir professionnel du 5 septembre 2018" réforme, entre autres, les modalités de versement
de la taxe d’apprentissage. Désormais, 13% de la taxe d’apprentissage sont affectés librement et directement,
par les entreprises, aux établissements, organismes et services habilités à les percevoir. L’ARFASSEC CENTRE
FORMASAT est habilité à percevoir de plein droit ces 13% d’affectation libre.

13%

87%
d'affectation
obligatoire pour le
financement de
l'apprentissage

d'affectation libre et
directe à l'ARFASSEC
CENTRE FORMASAT

Taxe

d'apprentissage
0,68% de la masse
salariale brute

Chèque ou virement à l'ARFASSEC
CENTRE FORMASAT

N°UAI 0451742 Z

Possibilité de versement en nature sous le
numéro suivant : N°UAI 0451583 B

Versez vos 13% à FORMASAT avant le 1er juin
Formulaire de versement disponible sur www.formasat.fr / Employeurs / La taxe d'apprentissage

Pourquoi soutenir FORMASAT ?
 outenir votre club favori :
S
FORMASAT est partenaire de
nombreux clubs professionnels
de la Région-Centre Val de
Loire (Orléans Loiret Basket, Saran Loiret
Handball, Fleury Loiret Handball, Orléans
Loiret Football, Tours Volley Ball...)

Accompagner la formation
et l'emploi dans le sport et
l'animation
Permettre de valoriser les
valeurs éducatives, le lien social
et la santé
 uvrir de nouveaux sites de
O
formation par apprentissage
sur le territoire de la Région
Centre-Val de Loire : un accès
facilité à la formation et à
l’emploi pour tous les publics.

 évelopper des actions
D
pédagogiques innovantes en
direction des différents publics
(citoyenneté, situation de
handicap, sport et santé...).
Renforcer le développement
de la FOAD (Formation Ouverte
à Distance).
 érenniser les classes
P
préparatoires à l’entrée en
BPJEPS combinant parcours
individualisé et réussite.
FORMASAT Élite :
Accompagner vos
collaborateurs en intégrant
de nouveaux outils au cœur
de votre stratégie de santé et
de management à travers les
valeurs du sport de haut-niveau

Votre contact taxe d’apprentissage
Nathalie MAIRE
Responsable administrative et gestion financière
02. 38. 49. 88. 11 - nathalie.maire@formasat.fr

#GoFormasat
#MaPassionMonMetier

www.formasat.fr

FORMASAT EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
SAINT-JEAN-LE-BLANC (Siège) | MONTARGIS | CHARTRES
NOGENT-SUR-EURE (Écuries du Val de l’Eure) | BOURGES (Judo)
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FORMASAT est un organisme géré par l’ARFASSEC (Association loi 1901)

FORMASAT est un organisme de formation géré par l’ARFASSEC (Association loi 1901)
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