Comment verser votre taxe
d’apprentissage au CIDJ ?
Qu’est-ce que la taxe
d’apprentissage ?

Montant et répartition
de la taxe d’apprentissage

La taxe d’apprentissage permet de
financer les dépenses de l’apprentissage
et de formations technologiques et
professionnelles.

Des réformes politiques
qui ne contrarient pas votre versement.
Le taux de la taxe d'apprentissage est de 0,68 %
de la masse salariale brut. La Fraction Régionale
pour l’Apprentissage (FRA) a été supprimée.

Cet impôt est le seul pour lequel vous
disposez du choix de son attribution.

Contribution unique :
• 	 La contribution formation et la taxe
d’apprentissage

Qui est assujetti à la taxe
d’apprentissage ?

• 	 87 % : financement de l’apprentissage
(Anciennement appelé le quota)

Elle est due par toute entreprise soumise
à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés,
quel que soit son statut.

• 	 13 % : dépenses libératoires effectuées par
l’employeur (le hors quota)
Répartition de la taxe d’apprentissage en %
Le CIDJ
est éligible
à recevoir
la taxe
d’apprentissage
dans cette zone
(le hors quota)

Les modalités de versement
de la taxe d’apprentissage en 2020

13 %

87 %

Impôt à verser directement au Centre
d’Information Documentation Jeunesse
avant le 31 mai 2020.
Nom de l’établissement :
CIDJ – Centre Information Documentation Jeunesse
101, quai Branly - 75740 Cedex 15

Merci de nous retourner le bordereau
joint à la plaquette.

Crédits photos : Jacob Ammentorp Lund

Votre contact pour la taxe d’apprentissage :
Florent GLON, chargé des partenariats
florentglon@cidj.com – 01 44 49 12 20

VILLE DE PARIS
PIS_18_12778_VILLE_DE_PARIS_LOGO_VERTICAL_POS_CMJN
27/11/2018
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS6.

ÉQUIVALENCE QUADRI

CYAN 100 % MAGENTA 40 % NOIR 80 %

CHOISISSEZ LE CIDJ
POUR VOTRE TAXE
D’APPRENTISSAGE
www.cidj.com

Pour vos collaborateurs et talents de demain,
devenez partenaire du CIDJ en versant votre taxe d’apprentissage
Depuis 50 ans, le CIDJ - Centre d’Information et Documentation Jeunesse accompagne les jeunes à construire leur parcours d’orientation, de formation
et d’insertion professionnelle en lien avec les entreprises.
Faciliter l’accès à l’information sur vos métiers et formations constitue un véritable enjeu pour recruter
vos talents de demain. En soutenant le CIDJ, vous contribuez à rendre visible vos métiers, secteurs
et opportunités d’emploi auprès des jeunes.

En 2019, votre soutien nous a permis de :
• développer les Rencontres métiers du CIDJ, véritables temps d’échanges entre les entreprises
et les jeunes accompagnés de leurs enseignants ou des professionnels en charge de leur insertion,
pour découvrir concrètement les métiers et leurs différentes voies d’accès ;
• poursuivre l’accueil et l’information des jeunes dans tous les domaines qui les concernent :
orientation, études, emploi, alternance, job, stage, mobilité internationale ;
• animer des ateliers sur les secteurs qui recrutent et les métiers en tension auprès des jeunes
scolarisés et/ou en recherche d’une insertion professionnelle ;
• renforcer notre présence sur le web et nos réseaux sociaux à travers des témoignages,
des vidéos, des quizz, des dossiers thématiques en lien avec vos métiers, ainsi que vos formations ;
• assurer la visibilité de votre marque employeur auprès des jeunes.

Nos priorités en 2020 :
• favoriser le parcours d'orientation et de formation des jeunes ;
• accompagner les professionnels de l’orientation et de l’insertion ainsi que les enseignants
à mieux informer les jeunes ;
• faciliter l'accès à tous à une information mise à jour en continu sur les secteurs d’activité,
les métiers émergents, la formation, l’apprentissage ;
• lutter contre les idées reçues et valoriser les métiers méconnus ou en tension ;
• poursuivre l’accompagnement spécifique des jeunes en situation de handicap ;
• promouvoir l’égalité Femme-Homme dans l’accès aux métiers et aux formations.
Placé sous l’égide du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, le CIDJ garantit une information
neutre, accessible à tous et personnalisée selon la demande, contribuant à l’autonomie des jeunes.

Le CIDJ est un espace multi partenarial au cœur de Paris qui propose
aux jeunes de trouver toute l’information et les conseils dont ils ont besoin
pour construire leur parcours.
En 2019, le CIDJ c’est :
• 105 000 jeunes accueillis ;
• 20 000 entretiens personnalisés ;
• Plus de 120 ateliers thématiques dont 30 hors les murs ;
• Près de 20 forums dédiés à l’orientation et l’insertion des jeunes.
Pour être au plus près des besoins des territoires, le CIDJ anime et coordonne plus de 200 structures
Information Jeunesse en Île-de-France.

Cidj.com, le média des jeunes, classé dans le top 10 des sites
emploi / formation
Pour couvrir au mieux notre mission d’Information Jeunesse et s’adresser au plus grand nombre,
cidj.com s’attache à diversifier autant les formats que les sujets. Piloté par une équipe de journalistes,
ce support pédagogique ambitionne :
• d’éclairer les jeunes dans leurs choix d’orientation ;
• de les accompagner dans leur passage vers la vie adulte ;
• de les guider dans leurs premières expériences professionnelles.
Ce sont plus de 16 millions de visiteurs uniques et 37 millions de pages vues en 2018.

Nos engagements pour 2020, grâce à votre soutien :
Une nouvelle offre de services online pour faciliter
l’information et l’orientation des jeunes
Fort de 50 ans d’expertise auprès des jeunes et des professionnels, le CIDJ
lance IJ box en 2020, la boîte à outils online de l’orientation, de l’insertion et de
l’Information Jeunesse. Entièrement responsive, IJ box permet tout à la fois :
• d'accompagner les jeunes à 360° qu’il s’agisse d’une question
d’orientation, d’insertion professionnelle, de mobilité, d’accès aux droits ;
• de choisir des contenus adaptés aux besoins des jeunes avec des
dossiers thématiques, vidéos, interviews, quizz, tests, tutoriels ;
• de tenir informés les enseignants et professionnels de l’orientation
des dernières actualités métiers, diplômes, secteurs qui recrutent.

Merci de votre confiance et votre soutien.

La valorisation de vos métiers et formations
au cœur de nos événements
Sophie Bosset-Montoux,
Directrice générale du CIDJ

Valorisez votre entreprise, vos métiers ou parcours de formation lors des semaines
de l’orientation, de la journée Jobs d’été, des forums alternance, ou encore du Café des parents.
Le CIDJ intègre votre organisation dans sa programmation ou vous accompagne dans la mise en place
d’événement sur mesure.

