
Pour soutenir l’orientation  
et l’insertion professionnelle 
des jeunes

VOTre  Taxe   d ’aPPreNTiSSage   2014



Information, orientation, découverte des métiers, mobilité 

internationale… Jamais ces problématiques n’ont été aussi 

essentielles pour l’insertion professionnelle des jeunes.

Depuis plus de 40 ans, le CIDJ œuvre pour que tous les jeunes 

aient un égal accès à toute l’information nécessaire à leur 

autonomie.

Sur place ou à distance, les jeunes viennent exprimer leurs 

besoins en information et conseil.

aujourd’hui, le Cidj doit relever de nouveaux défis : 

n  Proposer des services personnalisés à tous les jeunes 

confrontés aux difficultés accrues d’orientation et d’insertion 

sociale et professionnelle. 

n  Faire évoluer sans cesse les contenus et les modalités d’infor-

mation face aux technologies en perpétuel développement.

n  Rechercher de nouvelles ressources financières face à la baisse 

des subventions publiques.

en qualité d’organisme d’information sur l’orientation profession-

nelle, le CIDJ est habilité par la préfecture de Paris - Ile-de-France à  

recevoir 20 % de l’ensemble du barème appelé « hors quota » de 

la taxe d’apprentissage au titre des activités complémentaires.

grâce au versement d’une fraction de votre taxe d’appren-

tissage, vous apportez au Cidj un soutien indispensable à sa 

pérennité et à son évolution. 

Merci d’avance de votre confiance.

Philippe SaLLeS

Directeur Général

Soutenez le Cidj dans ses missions d’orientation et d’insertion des jeunes



Le Cidj, c’est : 

n   une association loi de 1901, soutenue par l’état,  
la Mairie de Paris et la région ile-de-France 

n  un lieu d’accueil où les services sont entièrement  
gratuits pour les jeunes

n  des entretiens personnalisés avec des conseillers

n  des services spécialisés : 
-  montage de projets associatifs, humanitaires, culturels, 

création d’entreprises 
-   mobilité internationale éducative et professionnelle
- séances d’information collective de groupes scolaires
- aide juridique gratuite…

n  des manifestations annuelles : 
- la semaine de l’orientation 
- les journées « jobs d’été » 
- la semaine de l’insertion professionnelle 
- les journées « mobilité européenne » 
- deux forums dédiés aux jeunes en situation de handicap

n  des opérations de job et d’alternance dating

n  des publications de référence : 
-   Actuel-Cidj, encyclopédie pratique utilisée par plus de 

6000 structures d’information, d’orientation et d’insertion
-  les cartes métiers pour découvrir 200 métiers accessibles 

sans diplôme
-  le Guide des secteurs qui recrutent avec 22 fiches secteurs 

et plus de 200 métiers porteurs

n  des sites internet institutionnel, grand public  
et professionnel : www.cidj.com, www.jcomjeune.com, 
www.actuel-cidj.info  

Soutenez le Cidj dans ses missions d’orientation et d’insertion des jeunes

PROFIl DeS VISITeuRS Du CIDJ 

Forum Jeunesse-Handicap-Entreprise Forum apprentissage 

L’Espace CV
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Comment verser votre taxe au Cidj ?   

Par l’intermédiaire d’un organisme collecteur, 
avant le 1er mars 2014

N’oubliez pas qu’il s’agit du seul impôt pour lequel vous 
pouvez décider des bénéficiaires.

Vous avez la faculté d’attribuer une partie des fonds du hors 
quota au CIDJ, habilité à percevoir la taxe d’apprentissage 
dans la catégorie « activités complémentaires » VS/OSP (Vie 
Scolaire, Orientations Scolaires et Professionnelles). Toutefois 
le cumul des frais de stages et de ce versement ne doit pas 
dépasser 20 % du hors quota de la taxe d’apprentissage.  

Le Cidj est une association habilitée OSP figurant sur le 
site officiel de la préfecture d’ile-de-France à la rubrique 
« activités complémentaires ».

La taxe d’apprentissage : mode d’emploi
 

Sur votre formulaire de déclaration de la taxe d’apprentissage 
fourni par votre organisme collecteur,  indiquez le CIDJ comme 
bénéficiaire et précisez le montant du versement (20 % de 
l’ensemble du barème de votre taxe d’apprentissage) à la 
ligne ou rubrique « activités complémentaires ». Si cette ru-
brique ne figure pas sur le formulaire, vous pouvez l’ajouter 
dans les cases réservées au « hors quota ». Votre OCTA peut 
également réaliser cette opération selon vos instructions.

Votre contact au CIDJ : danièle duraNd  
danieledurand@cidj.com – 01 44 49 12 20 

Merci de votre soutien

NOm De l’éTAblISSemeNT

Centre d’information et de documentation jeunesse 
101, quai branly – 75740 Paris Cedex 15 - www.cidj.com 

Quota = 57 % Ta Hors quota (barème) = 43 % Ta 

Taxe d’aPPreNTiSSage
Ta = 0,5 %

de la masse salariale brute


