CRESFA FORMATION est un
établissement
d’enseignement
Technique Privé intégré au Campus de Sciences-U Lyon qui
regroupe également le CRESPA,
L’EFAB et CPPTC. Ces institutions de formation comptent
aujourd’hui parmi les plus importantes de la région Rhône Alpes
mais aussi au plan national. Notre
choix d’un enseignement tourné résolument vers l’entreprise
s’accompagne d’une politique
volontariste de qualité, reconnue
par l’Etat. En effet, la qualification
des jeunes qui seront vos collaborateurs de demain reste une exigence que nous nous imposons.
Mais sans les entreprises, cette
démarche resterait vaine. C’est
pourquoi nous souhaitons vous
associer à nos efforts.

TAXE
D’APPRENTISSAGE
* CONSTRUIRE SON AVENIR

A Lyon le Campus de Sciences-U Lyon c’est :
CRESFA - CRESPA - EFAB- SCIENCES-U LYON
• 6 filières de formation pour répondre aux attentes de votre entreprise
• pour préparer des diplômes ou des titres certifiés reconnus par l’Etat
• en alternance, initial ou apprentissage

* LES PARCOURS D’INITIATION

Vous apporterez, si vous le voulez bien, un soutien déterminant à
une institution qui a voulu élaborer un projet d’enseignement novateur et pragmatique, accordant
une place majeure aux critères de
qualité et d’adaptation aux réalités
concrètes de l’entreprise. L’amélioration de nos performances
exige des investissements importants en matière pédagogique que
vous pouvez nous aider à réaliser
en nous attribuant une part des
versements auxquels votre entreprise est assujettie. C’est dans le
cadre de comités pédagogiques
où nos partenaires sont représentés qu’il est rendu compte de l’utilisation faite de ces versements.
Je vous remercie vivement pour
le soutien que vous accepterez
de nous accorder.
Le Président
Jean-Charles TORROJA
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* LE ROLE DE LA TAXE
• Le renouvellement et le renforcement de nos matériels pédagogiques : scanners, centre de reprographie automatisé, vidéo projecteurs,
équipement des salles informatique, GED ...

• Amélioration de la qualité de nos flux d’informations internes et
externes : habilitation du CRESFA FORMATION à la certification AFNOR
comme toutes les entités du Campus Sciences-U Lyon

• Ouverture de nouvelles formations : répondant aux besoins des professionnels au travers de titres certifiés.

• Organisation de conférences thématiques sur des sujets d’actualité
destinés à l’ensemble de nos partenaires.

* LA METHODE
VOS
CONTACTS
TAXE
Angélique LEVY
☎ 04.26.29.01.78
✆ 06.01.23.10.03
7 04.26.29.01.27

* a.levy@sciences-u.fr

CRESFA FORMATION

☎ 04.26.29.01.15

* rhonealpes@sciences-u.fr
CRESFA FORMATION est un établissement du

CRESFA FORMATION est l’entité collectrice de la taxe d’apprentissage
habilitée à percevoir les catégories A et B du barème (hors quota*)
de votre taxe d’apprentissage.
• La catégorie A finance les formations de niveaux V (CAP), IV (BAC),
et III (BAC+2)
• La catégorie B finance les formations de niveau II (BAC+3) et niveau I
(BAC+5)

* LES ETAPES
 Prenez contact avec votre Organisme Collecteur (O.C.T.A) :

Exemples : la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale (CCIR), AGEFOS
PME ou tout autre OCTA - Attention : les versements directs ne sont pas autorisés.

 Mentionnez dans votre bordereau de versement - Catégories A et B Nous vous remercions de nous tenir informés du montant que vous avez décidé de
nous allouer.

 Adressez vos éléments de paiement à votre organisme collecteur avant
le 28 février 2017 en précisant :
CRESFA FORMATION - 53, cours Albert Thomas - 69003 LYON

Numéro UAI : 0694230Y
* Si vous accueillez un apprenti du CFA IFIR, veuillez rédiger votre bordereau en précisant le CRESFA

CRESFA FORMATION
53, cours Albert Thomas - CS 53715 - 69424 LYON Cedex 03
04.26.29.01.15 - www.sciences-u.fr/taxe-apprentissage ou www.cresfa.fr
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