
Taxe d'apprentissage
2023

Notre expertise du sport au service de vos 
compétences

Développons ensemble l'apprentissage dans nos régions



diplôme
métier
avenir

CFA en région Centre-Val de Loire

Des pédagogies innovantes

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

Sport et mieux-
être au travail
Ateliers physiques 
(cardio, postures, port 
de charge…) menés 
par les apprenants de 
FORMASAT

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).

Une formation riche de 
relations humaines, de 
connaissances et de 
compétences variées

Lucile
Apprentie en BPJEPS

Activités Physiques pour Tous

26 ans
d’expertise

10
formations par 
apprentissage

+300
apprentis

chaque année

92 %
d’insertion

pro

Métiers du sport, de 
l'animation et du tourisme



CFA en région Centre-Val de Loire

La taxe d'apprentissage
Utilisez directement votre impôt

NOUVEAUTÉ
2023

 Soutenir votre club favori 
FORMASAT est partenaire de 
nombreux clubs professionnels 
de la Région-Centre Val de Loire 
(Orléans Loiret Basket, Saran 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

 Ouvrir de nouveaux sites de 
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.

 

Développer des actions 
pédagogiques innovantes en 
direction des différents publics 
(citoyenneté, situation de 
handicap, sport et santé...).

Renforcer le développement de 
la FOAD (Formation Ouverte à 
Distance).

 Pérenniser les classes 
préparatoires à l’entrée en 
BPJEPS combinant parcours 
individualisé et réussite.

Accompagnement Entreprises : 
Faites bénéficier à vos 
collaborateurs de Formations 
Professionnelles Continues sur des 
thématiques RSE engageantes 
(Santé, Management & Gestion de 
projets, Développement personnel, 
etc...)

0,59% 

versement mensualisé
d'affectation obligatoire 
pour le financement de 
l'apprentissage

0,09% 
versement annualisé
d'affectation libre correspondant 
au Solde de la TA via 
la plateforme SOLTéA (URSSAF)

Taxe
d'apprentissage

0,68% de la masse
salariale brute 

annuelle
Pour nous identifier sur la plateforme :
ARFASSEC CENTRE FORMASAT
N°UAI 0451742 Z
Siret : 408 750 842 00044

Affectez VOTRE SOLDE à FORMASAT 
du 25 mai jusqu'au 7 septembre 2023

La loi n°2018-771 dite "Avenir professionnel du 5 septembre 2018" définie les modalités du versement de la 
taxe d’apprentissage. Désormais, le solde de la taxe d'apprentissage collectée par les URSSAF, via la nouvelle 
plateforme SOLTéA, sera transféré à la Caisse des Dépots et Consignations qui reversera ensuite les fonds aux 
organismes habilités en fonction des affectations des entreprises. 
L’ARFASSEC CENTRE FORMASAT est habilité à percevoir de plein droit ces 0,09% d’affectation libre.

Pourquoi soutenir FORMASAT ?



Quelques partenariats pédagogiques

Autis'
Sport

185 rue du Clos Pasquiés - 45650 Saint-Jean-le-Blanc
 

Votre contact FORMASAT

Matthieu DROUHIN
Chargé de missions développement entreprises

06. 30. 18. 45. 48 - matthieu.drouhin@formasat.fr

SAINT-JEAN-LE-BLANC (Siège) | CHARTRES | CHATEAUROUX 
NOGENT-SUR-EURE (Écuries du Val de l’Eure) | BOURGES | MASSY

FORMASAT EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

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

#GoFormasat
#MaPassionMonMetier

www.formasat.fr


