
CONTACTS
Rachelle FLEURY - Isabelle PONS

04.66.49.00.33 
04.66.49.43.18

www.lozere.cci.fr
r.fleury@lozere.cci.fr
i.pons@lozere.cci.fr

Ensemble, anticipons l’avenir

de vos futurs collaborateurs

en Lozère
Taxe d’apprent issage

ETABLISSEMENT DE LA LOZERE



Choisir d’attribuer votre taxe d’apprentissage à nos 
formations, c’est user de cette liberté de choix pour 
soutenir des formations performantes près de votre 
entreprise et adaptées à vos besoins. Le réseau des 
CCI de France est le second formateur après l’Edu-
cation Nationale.

Le CFA Régional CCI Sud Formation regroupe les 
9 établissements du réseau des CCI du Languedoc-
Roussillon.
Chaque année, près de 4 000 apprentis préparent 
62 diplômes ou titres, du CAP au diplôme 
d’ingénieur.

La Taxe d’Apprentissage est une contribution indis-
pensable pour le financement de l’activité de nos 
sessions de formation pour les jeunes et pour une 
main d’œuvre qualifiée dans les entreprises. Les 
fonds provenant des entreprises permettent d’amé-
liorer la qualité et le développement des formations 
dispensées.

Verser au CFA Etablissement Mende, c’est être par-
tenaire de la qualité et du développement de notre 
offre de formation par la voie de l’apprentissage.

Votre versement nous a permis jusqu’ici de : 
• poursuivre la formation RC2A, Responsable 
Commercial en agroalimentaire ;
• d’ouvrir une nouvelle formation post-BTS, Res-
ponsable Développement Commercial, option 
bois (RDC) ;
• faciliter l’ouverture en 2015, d’une formation 
Vendeur Conseiller Commercial, de niveau bac-
calauréat.

A quoi sert ma taxe 
d’apprentissage ?

Des formations performantes 
adaptées aux besoins de mon 
entreprise à deux pas de chez moi

Le CFA LR CCI Sud Formation - établisse-
ment Mende est habilité à percevoir le quota. 

Indiquez clairement le choix de l’école ou des éta-
blissements lors du versement de votre taxe à votre 
organisme collecteur (OCTA).

Comment verser ma taxe 
d’apprentissage ?

9 
établissements 

en région

RC2A (Responsable Commercial 
en agroalimentaire) - Bac+3
RDC (Responsable Développement 
Commercial) - Bac+3
VCC (Vendeur Conseiller 
Commercial) - Bac

Ensemble, anticipons l’avenir
de vos futurs collaborateurs

en Lozère


