Taxe d’apprentissage
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Hors quota - Catégorie A

union épière Robert Monnier

mode d’emploi

pour agir ensemble

Contribuez avec l’UCRM
à la professionnalisation des travailleurs handicapés

L’UCRM
Bénéficiez
d’un retour surdans
investissement
Un
facilitateur
vos démarches
Une démarche
et efficace aujourd’hui de soutenir votre partenaire de proximité.
Nous
voussimple
proposons
Affectez la part Hors Quota catégorie A de votre taxe à l’UCRM.
L’obligation légale de versement de la taxe devient un investissement dans la professionnalisation de vos futurs salariés ou sous-traitants.
Maîtrisez le versement en précisant à votre OCTA / OPCA que votre choix d’affectation de
la part Hors Quota Catégorie A se porte sur votre partenaire UCRM.

TAXE BRUTE

0,68% de votre masse salariale

26%

51%

Vous versez obligatoirement
la taxe d’apprentissage
(o,68 % de votre masse salariale)

QUOTA CFA
et sections d’apprentissage

Taxe d’apprentissage

Conseils régionaux

2019

23%

HORS QUOTA

dont ESAT plafonné à 26%

35%

Ce montant est réparti entre
3 grandes catégories:
51% Région
26 % Quota
Et 23 % Hors quota

Catégorie B
niveaux II et I

65%

Catégorie A
niveaux V, IV et III

Numéro UAI

Nom de l’établissement bénéficiaire et adresse
complète
Union Cépière Robert Monnier - CRP
Centre de Réadaptation Professionnelle
28 rue de l’Aiguette - 31100 TOULOUSE

481 629 665 00011

Hors Quota catégorie A
somme du versement

....................................................................

• Envoyer votre bordereau à votre organisme collecteur
• Compléter le formulaire de l’UCRM «promesse de versement»
• Envoyer ce formulaire à l’UCRM
Attention : Date limite de versement le 28 février 2019
Pour vous aider dans vos démarches :

union épière Robert Monnier
pour agir ensemble

Sylvie BESNARD
Tél : 05 62 14 95 84 - 06 77 08 43 90
Mail : s.besnard@ucrm.fr
Union Cépière Robert Monnier - 28 rue de l’Aiguette
31100 TOULOUSE

Conception graphique : À l’évidence 06 83 67 97 33

Contribuez avec l’UCRM
à la professionnalisation des travailleurs handicapés

Informations pratiques :
• Remplir le bordereau destiné à votre organisme collecteur de la taxe d’apprentissage
(OCTA / OPCA) en indiquant la somme que vous souhaitez attribuer au titre de la
catégorie A du hors quota.
• Préciser sur ce même bordereau que vous souhaitez attribuer cette somme à l’UCRM.
Numéro SIRET
organisme gestionnaire

Hors quota - Catégorie A

Bénéficiez d’un retour sur investissement
Une démarche simple et efficace

Union Cépière Robert Monnier

Acteur majeur du handicap en Région Occitanie se mobilise pour vous
proposer cette démarche

notre association
Pourquoi choisir l’UCRM ?
Les valeurs de notre association

centrée sur la personne en situation de handicap
Engagée fortement vers leur professionalisation
L’UCRM est votre partenaire de proximité pour :
• Favoriser la professionnalisation des personnes en situation de
handicap stagiaires du CRP
• Vous fournir un potentiel de ressources formées - technologies,
métiers et savoir être - en capacité de s’intégrer dans votre
entreprise
• Assurer leur pérennité dans l’emploi
• Vous offrir une variété de métiers et d’activités
• Contribuer ainsi à votre politique RSE Responsabilité Sociétale des
Entreprises et d’emploi des personnes en situation de handicap

union épière Robert Monnier
pour agir ensemble

Des experts du handicap qui agissent auprès de 8000 personnes
accompagnées par an dans les domaines de :
• La formation
• L’insertion professionnelle
• La recherche de logement
Pour favoriser l’accès ou le retour à l’emploi durable des personnes
reconnues travailleurs handicapés en reconversion.
C’est aussi :
• Plus de 200 collaborateurs et 50 bénévoles
• 10 établissements sociaux et médico-sociaux agréés, dont un Centre de
Réadaptation Professionnelle (CRP) de 84 places
• Des partenariats avec des Institutions publiques et avec les entreprises
régionales, Conseil / Prestations
• Une entreprise adaptée

L’URCM est coordinatrice de parcours professionnels qui s’inscrivent
dans le projet de vie global de la personne en situation de handicap
Pour favoriser la disponibilité et l’intégration dans l’entreprise

nos activités

Nathalie DIESNIS
Stagiaire en CRCD, Conseiller

Le CRP de l’UCRM forme aux Métiers
de l’industrie, Métiers de services aux
entreprises et Métiers d’art
84 places/an avec possibilité d’hébergement

5 formations diplômantes délivrent des titres reconnus par le Ministère du travail avec des périodes de stage en entreprise :
• Monteur câbleur intégrateur en production électronique - Niveau V
(1 950 heures)
• Agent d’installation et de maintenance des équipements numériques
- Niveau V (2 300 heures)
• Conseiller Relation Clients à distance - Niveau IV (1 540 heures)
• Tapissier Garnisseur - Niveau V (1 662 heures)
• Couturier d’ameublement - Niveau V (1 662 heures)
En 2018, la taxe d’apprentissage a permis le financement de :
• la modernisation du plateau de la formation Conseiller Relation
Clients à Distance du centre de Réadaptation Professionnelle
• l’agencement de la plateforme de la filière MCIPE

Matériel plateformes d’enseignement

Contribution TA 2018
En 2018, nous avons fait l’acquisition de matériels indispensables afin
de moderniser nos plateformes d’enseignement :
• La filière Conseiller Relation Client à Distance (CRCD), qui forme des
conseillers en vue d’intégrer un centre d’appels ou un centre de
relation client, a bénéficié d’un aménagement technique supplémentaire. Nous avons construit 2 kiosques équipés d’ordinateurs
et de matériels de télécommunication afin d’optimiser la pédagogie dispensée à nos stagiaires. Dans ce nouveau cadre, les mises
en situations professionnelles sont ainsi réalisées au plus près des
conditions réelles.
• La filière Monteur Câbleur Intégrateur en Production Electronique
(MCIPE) a fait l’acquisition de 3 motoréducteurs et de 3 chaises
d’atelier adaptées.
• La section Couture d’Ameublement (CA) s’est équipée d’une surjeteuse.
• La section Tapissier Garnisseur (TG) a acheté une quinzaine de carcasses de chaises Louis XV.
• La préparatoire spécifique, dont la mission vise l’acquisition des
connaissances de base nécessaires aux stagiaires en vue d’intégrer
une formation qualifiante, a pu se doter d’équipements informatiques (11 postes fixes) ainsi que d’un vidéoprojecteur et d’un tableau triptyque émaillé blanc.

Relation Clients à Distance

Pourquoi choisir un
centre de réadaptation
professionnelle ?
Je sors de ma chambre et je suis
directement en cours.
C’est un centre adapté. Suite à mes
problèmes de santé, il fallait que je trouve un centre adapté qui
puisse combiner formation et hébergement.
Que vous a apporté cette formation ?
Sans travail depuis maintenant 1 an (j’étais vendeuse conseil
dans le prêt à porter), cette formation me permet de reprendre
confiance en moi pour un prochain travail. Le métier de conseiller
est très porteur sur le marché de l’emploi diversifié.
Les plus de la formation
Matériel bureautique adapté : siège, bureau à hauteur,... Le
module bureautique intégré à la formation permet une connaissance approfondie des nouveaux outils de communication.
La création de 2 cabines permet d’améliorer la concentration
et optimise les mises en situation. La sécurité du parcours est
optimisée car on peut mesurer facilement ses progrès (peur du
jugement des autres sur la plateforme).

Lahouari DJEBRI
Stagiaire en AIMEN,

Agent d’Installation et de
Maintenance d’Équipements
Numériques
Ce parcours m’a permis d’acquérir
des connaissances dans l’utilisation des centrales master. J’ai
découvert la programmation ainsi
que le matériel de câblage. L’ensemble de ces compétences me
permettra de trouver un emploi dans l’installation des systèmes
d’alarme.
Cette formation réalisée au CRP a été compatible avec ma situation de santé.
J’ai longtemps travaillé dans le domaine de l’industrie.

Zined BENTALED
Stagiaire en CA, Couturier
d’Ameublement

Suite à un long parcours dans
l’hôtellerie, j’ai dû me reconvertir
professionnellement. Très attirée
par les métiers manuels, je suis
en formation sur la filière Couture
d’ameublement. Grâce à ce parcours, je m’oriente vers un nouveau métier compatible avec mon
handicap. Je compte m’installer suite à l’obtention de mon titre. Le
matériel du CRP mis à ma disposition a largement contribué à la
réussite de ma formation.
Les machines à coudre industrielles, les gestes techniques essentiels pour obtenir un rendu professionnel sont des atouts qui
me permettront de proposer à ma future clientèle un travail sur
mesure.

