Comment verser votre taxe au CIDJ ?
Par l’intermédiaire d’un organisme collecteur,
avant le 1er mars 2017
N’oubliez pas qu’il s’agit du seul impôt pour lequel vous
pouvez décider des bénéﬁciaires.

/HCIDJ HVWXQRUJDQLVPHUHFRQQXFRPPHSDUWLFLSDQWDX
Service public régional de l'orientation (SPRO).
Á ce titreleCIDJ est répertorié sur le site de la Préfecture
deParis-Ile-de-France parmi les organismes habilités par
dérogation à percevoir une partie du montant du barème
ou hors quota de la taxe d'apprentissage, dans la limite
de 26 % de celui-ci.

V OT R E TA X E D ’ A P P R E N T I S S A G E 2 0 1 7
La taxe d’apprentissage : mode d’emploi

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

TAXE D’APPRENTISSAGE
TA = 0,68 %
de la masse salariale brute

Quota = 26 % TA

Région = 51 % TA

Hors quota = 23 % TA

'ans les cases réservées au « hors quota »GXIRUPXODLUHGH
GÅFODUDWLRQGHODWD[HG DSSUHQWLVVDJHGHYRWUHRUJDQLVPH
FROOHFWHXULQGLTXH]OH&,'-FRPPHEÅQÅILFLDLUHHWSUÅFLVH]OH
PRQWDQWGXYHUVHPHQW SODIRQQÅ¼GXEDUÄPHGHYRWUH
WD[HG DSSUHQWLVVDJH 
9RWUH2&7$SHXWÅJDOHPHQWUÅDOLVHUFHWWHRSÅUDWLRQVHORQYRV
instructions.

Centre d’Information et de Documentation Jeunesse
101, quai Branly – 75740 Paris Cedex 15 - www.cidj.com
– CIDJ Paris
Facebook
Twitter
– @Le_CIDJ
Votre contact au CIDJ : Danièle DURAND
danieledurand@cidj.com – 01 44 49 12 20

Merci de votre soutien
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NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

Choisissez le CIDJ

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

Informer sur vos métiers, valoriser les formations en apprentissage
et accompagner les jeunes dans leurs parcours font partie de nos
missions quotidiennes.
En qualité d’organisme d’information sur l’orientation scolaire
et professionnelle, le CIDJ est habilité à recevoir 26 % du hors
quota de la taxe d’apprentissage.
En 2016, grâce à votre soutien, le CIDJ a notamment :
- ouvert un nouvel espace dédié à l’entrepreneuriat des jeunes,
avec l’objectifd’accompagner plus de 500 porteurs de projets ;
- élaboré des guides pratiques pour les jeunes sur l’apprentissage,
la recherche d'emploi et le logement ;
- organisé un forum dédié à l’insertion professionnelle, avec
une journéeconsacrée à la formation en apprentissage ;
- édité le guide Ces secteurs qui recrutent.
En 2017, le CIDJ poursuit ses actions et prévoit de réaliser :
- la refonte de son site internet pour mieux valoriser vos métiers ;
- un observatoire de la jeunesse pour anticiper les besoins des
jeunes en matière d’orientation et d’insertion ;
- des actions évènementielles de promotion de l’apprentissage .
En versant une part du hors quota de votre taxe d’apprentissage
2017 au CIDJ :
- vous apportez le soutien indispensable au développement
et à la pérennité de nos missions ;
- vous contribuez à l’accès de tous les jeunes à l’information
et aux conseils personnalisés pour une insertion réussie.

Le CIDJ, association loi de 1901 située à Paris, conseille et
accompagne gratuitement plus de 100 000 jeunes par an
dans leur parcours d'orientation scolaire et professionnelle.
Q Plus de 15 000 entretiens personnalisés.
Q Près de 150 ateliers

collectifs thématiques.

de 20 journées orientation et emploi,
jobs et alternance dating.
accueil adapté pour l'orientation et l'insertion
des jeunes handicapés.

QDes

espaces dédiés : rechercher un stage ou un
emploi, créer son entreprise, partir à l'étranger.

Le C IDJ, c’est aussi :
Des publications de référence
QActuel-Cidj, une ressource papier et web mise à jour
chaque année : plus de 300 dossiers, vidéos et
tutoriels pour s'informer surOHVPÅWLHUVHWOHV
IRUPDWLRQV
guide Ces secteurs qui recrutent avec plus
de 60 secteurs d'activité porteurs, 200 entreprises
HWPÅWLHUV

QLe

million de visiteurs uniques par mois.

Une forte présence sur les réseaux sociaux
Qplus

de 10 000 followers sur Twitter et 8 000 fans
sur Facebook.
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QUn

Q1,5

Sophie Bosset-Montoux
Directrice générale du CIDJ

Recherche d’emploi
et de jobs

QPrès

Un site incontournable www.cidj.com

Je vous remercie de votre confiance.
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