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2019 : DERNIÈRE ANNÉE POUR CHOISIR LE DESTINATAIRE DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE.
SOUTENEZ LE BTP CFA SARTHE !

Demain se construit aujourd’hui !

CODE UAI : 0720937C



NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

Acceuillir et accompagner 
votre entreprise et votre 
apprenant

Nouer des partenariats 
privilégiés avec votre 
entreprise

Construire des parcours de 
formation sur-mesure

Mettre en place des 
projets pédagogiques et 
éducatifs riches

Offrir un cadre de vie de 
qualité

Investir dans des 
équipements performants

+ de 700
apprenants

+ de 700
entreprises
formatrices
partenaires

30 
formations
du CAP au BAC+2

86%
de réussite 
aux examens

Choisir de soutenir le CFA, outil de formation de la branche 
professionnelle du BTP, c’est :

Bénéficier d’un outil de 
formation adapté à 
l’évolution des métiers 
du bâtiment ;

La collecte de la taxe d’apprentissage est une ressource essentielle.
Merci pour votre soutien.
Alexandra JOURDE, Directrice

Participer à l’insertion 
professionnelle des 
jeunes qualifiés dans les 
entreprises du bâtiment.

UN CFA À L’ÉCOUTE
DES ENTREPRISES !
LES MÉTIERS DU BÂTIMENT
SONT PORTEURS D’AVENIR.



VOTRE SOUTIEN NOUS PERMET
De former des 
professionels 
opérationnels sur 
votre entreprise

D’assurer le 
renouvellement 
des générations

De contribuer à 
l’équipement de notre 
centre en matériel 
technologique de pointe

De développer 
une démarche 
pédagogique 
qui utilise les outils 
numérique

D’agir pour 
l’attractivité de 
notre région

De participer au 
développement 
de l’apprentissage

Santé,
Sécurité,
Travail en hauteur.

Le CFA contribue à la prévention des risques 
professionnels des apprentis puisque les 
apprentis bénéficient de formations : 

• Sauveteur Secouriste du Travail ; • Habilitation électrique ;
• Montage et démontage des  
   échafaudages de pied ;

• Prévention des risques 
   liés à l’activité physique.

Afin d’aider les entreprises à 
accueillir, former et intégrer 
durablement leurs apprentis, le 
CFA propose une formation de 3 
jours pour obtenir le titre de Maître 
d’Apprentissage Confirmé.

Animée en partenariat avec 
Santé au Travail 72 et l’OPPBTP, 
la formation présente un module 
spécifique sur le thème de la 
sécurité au travail.

Olympiades des Métiers
Donovan LEFEUVRE, apprenti en 
BP Couvreur chez Franck GLOT 
Couverture a gagné sa place pour 
disputer la compétition nationale à 
Caen du 28/11/2018 au 01/12/2018.

Meilleur Apprenti de France 2018
Pierre TAISNE, apprenti en Mention 
Complémentaire Zinguerie dans 
l’entreprise SN GUILMIN à Cogners a 
été médaillé d’OR au niveau national.
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BTP CFA Sarthe est habilité à percevoir la 
Taxe d’Apprentissage au titre du Quota 
dans sa totalité.
Les entreprises formatrices peuvent affecter 
du Hors Quota en complément du quota à 
hauteur du coût de formation.

LE FLÉCHAGE DE VOTRE
TAXE EST À RÉALISER
AVEC LE CODE UAI :

0720937C

Vous avez des questions ?
Contactez Sandrine RICHARD

sandrine.richard@ccca-btp.fr     02 43 39 92 92 - 07 76 38 74 20

Que vous soyez une 
entreprise du BTP ou 
que vous exerciez une 
autre activité...

Adressez-vous à l’organisme 
collecteur de la taxe 

d’apprentissage (OCTA) de 
votre choix qui vous fournira le 

bordereau de versement.
CONSTRUCTYS est le collecteur 

national du secteur du BTP

www.cibtp.fr/TA2019
ou

appelez le 0 800 944 914
(service et appel gratuits)

Pour que votre versement soit 
obligatoirement affecté à 

notre établissement, spécifiez 
impérativement :

Les coordonnées postales de 
notre établissement :

BTP CFA Sarthe
15 rue du Ribay

72018 LE MANS Cedex 2
Notre code établissement

UAI : 0720937C

Date limite de 
déclaration des 
versements aux OCTA :
1    M A R S  2 0 1 9E R

PRÈS DE 500 ENTREPRISES ONT SOUTENU BTP CFA SARTHE - MERCI !
Retrouvez la liste complète sur www.btpcfa72.com – Espace Entreprise, rubrique : Taxe d’Apprentissage 

2019 : dernière année pour choisir le destinataire de VOTRE taxe d’apprentissage.
SOUTENEZ LE BTP CFA SARTHE ! CODE UAI : 0720937C


