TAXE D’APPRENTISSAGE 2016…
… Un levier d’insertion professionnelle
que vous maîtrisez !

Versement à effectuer
au plus tard
le 29 février 2016*

Messidor permet la transition vers le milieu ordinaire
du travail, des personnes handicapées psychiques,
par l’emploi et la formation.

LA FORMATION : un véritable outil de compensation

du handicap, soutien à la fonction d’accompagnement, conduisant
à l’insertion des personnes handicapées.
Le handicap psychique se traduit chez les personnes par une
forte dévalorisation, un grand manque de confiance en soi et
un repli de la personne sur elle-même.
Votre versement servira à financer:
u 
L'ingénierie pédagogique: un programme de formation
autour de notre volonté de revalorisation et de réassurance
des personnes.
u 
Les formations sur différents champs : la personne, la
compétence, la qualification et la certification.
Ce programme est construit en tenant compte des besoins
spécifiques liés au handicap psychique. Il permet d’aider
les travailleurs à acquérir les savoirs de base, les prérequis
et les compétences professionnelles nécessaires à leur évolution.

Extrait des formations
dispensées

HABILITATIONS /
RÈGLEMENTATIONS

COMPÉTENCES
TECHNIQUES
Connaissance
de la chaine graphique,
connaissance des produits
d’entretien, techniques de
base cuisine, techniques
nettoyage de vitres,
maçonnerie paysagère,
qualité/contrôle

AIDE À LA MOBILITÉ
Permis B, BSR

CACES Chariots élévateurs,
transpalette…, formation
incendie, habilitation chimie,
habilitation électrique,
normes HACCP, sécurité
alimentaire

MESSIDOR PRÉPARE
PAR LA FORMATION
ET L’EMPLOI VOS
FUTURS SALARIÉS.

Le programme de formation
2016 prévoit

1366
19 225 H

270 095 €
QUALIFICATION
Agent de sécurité, aide
magasinier, gestion de
stock informatisée, premiers
secours, préparateur de
commande en entrepôt,
agent de restauration,
horticulture - spécialisation
accueil en point de vente

COMPÉTENCES
RELATIONNELLES
Atelier de communication,
confiance en soi
et attitude positive,
image professionnelle
et tenue adaptée

LOGICIELS / OUTILS INFORMATIQUES

Maitrise des outils bureautiques, des outils graphiques,
des outils du Web

CO CONSTRUISONS LES RÉPONSES À L'EMPLOI DUR

COMMENT NOUS VERSER LA TAXE D'APPRENTISSAGE ?

1

CALCULEZ LE MONTANT DE VOTRE TAXE
Masse
salariale
brute : S

Taxe Brute
TB
= S x 0.68%

Hors Quota
ou Barème
= TB x 23%

Activités dérogatoires – Messidor = 26% du Hors Quota

2

3

REMPLISSEZ VOTRE DÉCLARATION
AUPRÈS DE VOTRE OCTA

Renseignez les informations en désignant l'un des établissements
Messidor habilité à recevoir la taxe d'apprentissage:
Liste des établissements habilités à percevoir le "hors-quota"
ou "barème":
ESAT Messidor 26 : 89 rue Léon Gaumont - 26000 Valence
SIRET: 30593300400254
ESAT Messidor 38 : 2 rue de Mayencin
38400 St-Martin-d'Hères - SIRET: 30593300400254
ESAT Messidor 42 : 4 impasse Cotton - 42 300 Roanne
SIRET: 30593300400254
ESAT Messidor 74 : 9 ter rue de la crète - 74 960 Cran-Gevrier
SIRET: 30593300400254
ESAT Messidor 69 : 106 avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin - SIRET: 30593300400254
ESAT Lien Messidor 17 : Z.A. du Pont Neuf - 3, rue de Touboulic 17300 Rochefort - SIRET: 30593300400254

Les Etablissements et Service d'Aide par le Travail n'ont pas de code
UAI (Unité Administrative Immatriculée) attribué. Les coordonnées de
l'ESAT choisi suffisent.
*La loi du 05 Mars 2014 relative à la formation professionnelle vous permet d’affecter une part
de votre taxe (hors quota) à l’établissement habilité de votre choix. Depuis 2014, Messidor est
agréée par arrêté préfectoral pour percevoir cette contribution (26% de votre taxe hors quota).

DÉMARCHE QUALITÉ ET
SUIVI DES PARTENAIRES
Renvoyez le formulaire de
promesse de versement pour
que nous puissions assurer le
suivi de votre versement, et
vous en remercier !

Laetitia DUPORT
04 78 78 87 11
l.duport@messidor.asso.fr
Pierrette BOUCHARD
04 78 78 83 92
p.bouchard@messidor.asso.fr

RABLE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS PSYCHIQUES

DÉPASSEZ LE CADRE LÉGAL !
DONNEZ UN SENS À VOTRE TAXE.
Désigner Messidor pour le versement de la taxe d'apprentissage,
c'est défendre l'emploi des personnes en situation de handicap psychique
en permettant le développement et la consolidation des missions
liées à leur parcours d'insertion.

MESSIDOR C'EST :

Une recherche développement pour
valider et enrichir
nos méthodes

1 500 personnes

accompagnées
dans l'année
et 233 encadrants

40 ans d'expertise

sur l'insertion par
l'emploi des personnes
handicapées psychiques

13 500 heures

de formation dispensées
aux travailleurs
handicapés psychiques

L'innovation sociale :
modélisation
de nouvelles réponses
(job coaching,
ESAT de transition…)

6 secteurs d'activité de

service adaptées au
parcours d'insertion
des personnes
g hygiène et propreté,
g restauration
g espaces verts
g maçonnerie paysagère
g logistique
g chaine graphique
g prestation d'équipes

EN 2015, des partenaires
ont déjà saisi cette nouvelle
possibilité de soutenir
l'employabilité des personnes
handicapées psychiques

100 unités
de production

sur 17 sites en France
(ESAT*, EA*, ESAT hors
les murs)
Chiffres au 31.12.2015
*ESAT : Établissement et Service d'Aide
par le Travail
EA : Entreprise Adaptée

Messidor est agréée ESUS
(Entreprise Solidaire d'Utilité
Sociale) par la préfecture

Messidor/Plaquette Taxe d'apprentissage 01.2016

Des outils RH permettant
de développer
les compétences
des personnes

