
TAXE
D’APPRENTISSAGE

2022

Participez à la qualité
des formations de vos futur-es 

collaborateur-trices !

L’ÉCOLE DU DESIGN GRAPHIQUE, 
DU MOTION DESIGN,  
DE LA COMMUNICATION  
ET DU NUMÉRIQUE

CONTACT :
taxe-og@campusfonderiedelimage.org 

07 77 73 58 10

L’insertion professionnelle : un projet social fondateur toujours d’actualité

➜ Se former auprès des professionnel·les, au sein des entreprises
➜ Pédagogie par projet, workshops, équipes expertes du secteur…
➜ Un lieu ouvert, des rencontres et des manifestations au service des étudiant·es,

des professionnel·les et du grand public
➜ Un engagement citoyen et écoresponsable avec des formations et ateliers spécifiques

Le Campus Fonderie de l’Image forme depuis plus de 30 ans des étudiant·es en alternance de 
bac à bac +5. En faisant de l’apprentissage sa spécialité, l’école fait bénéficier aux étudiant·es 
d’une formation gratuite, financée par l’entreprise d’accueil. 

UNE ÉCOLE D’EXPÉRIENCES,
D’EXCELLENCE & D’INCLUSION

NOS EFFORTS SONT RÉCOMPENSÉS PAR DES RÉSULTATS DE CERTIFICATION 
ET D’ACCÈS À L’EMPLOI DANS LES 4 FILIÈRES DE FORMATIONS SUIVANTES :

650
ÉTUDIANT·ES

dont 550 apprenti·es

16 DIPLÔMES 
➜ 1 Bac Pro
➜ 1 BTS Com
➜ 1 Bac + 2 Webdesigner

Dataviz (titre RNCP)

➜ 4 Bachelor
➜ 3 DN MADE,
➜ 6 Mastère
... Et une Classe 
Expériementale en Design

NUMÉRIQUE

TAUX DE RÉUSSITE

Examens 
Bac pro : 100%
BTS : 97% 
Licence : 95%
Master : 80% 

Insertion professionnelle
Bac pro : 65%

BTS : 65% 
Licence : 70%
Master : 75%



POURQUOI NOUS VERSER LE SOLDE DE LA TAXE
D’APPRENTISSAGE ?

RELATIONS ENTREPRISE

➜ Organiser des partenariats, jobs-dating, conférences professionnelles
➜ Créer des workshops à destination des entreprises

FORMATIONS & QUALITÉ

➜ Ouvrir les formations aux techniques d’animation innovante (réalité augmentée,
game art...) et renforcer la transition digitale et la culture numérique

➜ Pérenniser le label qualité Qualiopi : (labellisé OPQF & DataDock)
➜ Apporter des ressources en e-learning
➜ Enrichir l’offre de formation des techniques d’impression et d’illustration interactive
➜ Développer des programmes d’entrepreneuriat et de développement économique

LOCAUX & ÉQUIPEMENTS

➜ Appliquer le règlement d’accessibilité pour le handicap (programme Ad’ap)
➜ Renouveller des postes de salles informatiques

INCLUSION / PROJET SOCIAL

➜ Renforcer le suivi individualisé des étudiant·es
➜ Poursuivre les actions citoyennes de RSE et de développement durable
➜ Former les équipes pédagogiques aux questions du handicap

COMMENT VERSER LE SOLDE DE 13% OU PARTIE DE LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE AU CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE ?
La nouvelle loi « Liberté de choisir son avenir professionnel » réforme le circuit de la collecte 
et la répartition de la taxe d’apprentissage. Le versement du solde de la taxe doit être effectué 
directement par l’entreprise auprès de l’école de son choix. Il n’existe plus d’organisme 
collecteur depuis 2020 pour cette partie obligatoire. Appelée « barème » ou « hors quota » avant 
la réforme, cette taxe de 13% est destinée au financement des formations technologiques 
et professionnelles hors apprentissage. (art. 6241-4 du code 6241-5 du travail)

0,68% DE LA MASSE 
SALARIALE BRUTE

(taux inchangé) SOLDE TAXE 13%

QUOTA 87% 
➜ les CFA sont seuls
bénéficiaires

PRÉP’COM / CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE
CODE UAI : 0932411R  SIRET : 353 869 779 00036

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE SOUTIEN À LA QUALITÉ
PÉDAGOGIQUE DES FORMATIONS DU CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE !

POUR NOUS VERSER LE SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

CFA COM / CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE
CODE UAI : 0932331D  SIRET : 353 869 779 00036

➜ VIREMENT
Précisez dans l’ordre de virement le nom
du diplôme (dans la mesure du possible)

Pour le RIB, nous contacter par mail :
taxe-og@campusfonderiedelimage.org

il vous sera envoyé à réception
du bordereau de versement 

➜ CHÈQUE
(Avec une lettre d’accompagnement)

À l’ordre de l’établissement, à l’adresse :
Campus Fonderie de l’Image

80 rue Jules Ferry 93170 Bagnolet
Vous recevrez un reçu libératoire
à réception de votre versement

● Pour les dons en nature

3. Adresser le bordereau rempli et votre règlement ou don en nature au plus tard
le 31 mai 2022

1. Télécharger le bordereau de versement
2. Le compléter en précisant les éléments suivants :

● Par chèque ou virement

La certification qualité a été délivrée au 
titre de la catégorie d’actions suivantes : 
Action de formation, Actions permettant 
de valider les acquis de l’expérience, 
Actions de formation par apprentissage

https://www.campusfonderiedelimage.org/wp-content/uploads/2022/01/CFI_formulaire_TA2022.pdf



