OPCA, OPACIF et OCTA de l’Économie sociale

5 bonnes raisons de verser votre taxe d’apprentissage à UNIFORMATION ?
UNIFORMATION, votre guichet unique pour l’optimisation des fonds versés au titre de la
Formation professionnelle et de la Taxe d’apprentissage par l’utilisation la plus efficace et
l’articulation de TOUS les dispositifs visant à la qualification
En apportant votre contribution à UNIFORMATION, OCTA le plus proche des acteurs sociaux de votre branche
professionnelle, vous contribuez à construire au sein de l’Économie Sociale une vraie politique d’apprentissage
et permettez le développement de l’accès à nos métiers par la formation initiale.

Une procédure de déclaration simple et efficace…
-

totalement dématérialisée : un espace privé et sécurisé directement en ligne ;

-

et qui respecte vos souhaits de fléchage vers le(s) CFA de votre choix !

Une assistance dédiée (hotline, mail, chat…) pour vous accompagner à chaque étape de la
déclaration :
•

déduire de la taxe, les subventions en matériels et les frais de stage ;

•

calculer automatiquement votre Contribution au Développement de l’Apprentissage (CDA) et votre
Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage (CSA) ;

•

faire les versements aux centres de formation (CFA) de vos apprentis ;

•

choisir les CFA ou sections d’apprentissage destinataires de votre contribution au titre du « Quota » et
les établissements destinataires de votre contribution au titre du « hors Quota ou barème » ;

•

recevoir votre reçu libératoire dans les meilleurs délais.

Des services répondant aux besoins des entreprises
 Des informations réglementaires et pratiques : modalités de gestion de la taxe / comment recruter un
apprenti (-> guides et FAQ) / quelles aides et dispositifs spécifiques des Conseil régionaux (cf. site Internet)
 Le recensement et la cartographie de l’offre de formation par l’apprentissage pour nos secteurs
 Un accompagnement personnalisé pour articuler et optimiser les différents dispositifs d’alternance
 La valorisation des métiers de vos secteurs
 La constitution d’un réseau qualité apprentissage

Une politique de soutien aux CFA proposant des formations de l’Économie sociale
Uniformation reverse les « fonds libres » (restant après affectation et fléchage par les entreprises) à des CFA
proposant des formations débouchant sur des métiers de nos secteurs (cf. site Internet)
Uniformation réserve une part de ses fonds « professionnalisation » pour soutenir des CFA de L’ESS

Développement d’une offre de formations par l’apprentissage…
-

spécifique et répondant aux besoins des secteurs de l’économie sociale,

-

articulée avec les autres dispositifs de l’alternance,

-

tenant compte des orientations définies par branches professionnelles.

