Taxe d'apprentissage 2022:
continuez à nous soutenir

SOUTENIR LA MISSION LOCALE,
C'EST AIDER PLUS DE 3600 JEUNES DU TERRITOIRE

La Mission Locale, au sein d'un
réseau national public de
plus de 500 structures d'accueil, est
l'interlocuteur spécialisé de l'accès
à l’apprentissage et de l’accès à
l'emploi des jeunes au sein des
entreprises de Marne la Vallée.
Notre expertise du public et nos
partenariats avec les acteurs
économiques sont reconnus et
sollicités par les principaux
opérateurs de l'emploi et les
collectivités.

Nos objectifs en 2022
- poursuivre notre mission de
service public et proposer un
traitement équitable pour les 16-25
ans au sein d’une agglomération
comptant 230 000 habitants,
- s’inscrire encore davantage dans
la dynamique apprentissage
en mettant en œuvre des actions et
rencontres entre jeunes et acteurs
économiques,
- organiser en présentiel avec
l’agglomération Paris – Vallée de la
Marne le prochain forum emploi du
territoire réunissant plus de 70
entreprises,
- réussir le lancement du Contrat
d'Engagement Jeune, en
accompagnant plus de 400
bénéficiaires.

En 2021, l'équipe de la ML a réalisé
15 439 entretiens individuels et a :
- suivi et accompagnés 3 601 jeunes
sortis du système scolaire dont 1541
premiers accueils ,
- contribué à l’entrée en emploi
pour 1 737 jeunes, 472 en
apprentissage, 649 en formation, 95
accompagnés dans leur projet de
création d’entreprise,
- obtenu 1300 entretiens
d’embauche en rendez-vous
individuels ou dans le cadre de
sessions collectives organisées à
distance et à la Mission Locale.

www.ml-pvm.fr

COMMENT VERSER?

La "Loi Avenir Professionnel" instaure une réforme importante de
l'apprentissage et de ses modalités de financement. Ainsi, la loi a porté une
nouvelle architecture de la taxe d’apprentissage, répartie en deux fractions,
l’une de 87% dédiée au financement de l’apprentissage et la seconde, le
solde de 13% dédié au développement des formations technologiques et
professionnelles initiales, hors apprentissage et à l’insertion professionnelle.
La Mission Locale Paris – Vallée de la Marne est membre du Service Public
de l’Emploi (SPE) est habilitée à recevoir votre versement libératoire du
solde de 13% de la taxe d’apprentissage.
VERSEMENT DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE 2022
à nous adresser avant le 31 mai 2022
ENTREPRISE : .............................................................................................................................................
Siret : ..................................................................................................................................................................
adresse : ...........................................................................................................................................................
CP/VILLE : ........................................................................................................................................................
Responsable de la taxe d'apprentissage : ....................................................................
Tel : ............................................................ Mail : ......................................................................................
MONTANT DU VERSEMENT : ....................................................................................................
( ) Chèque (à l'ordre : Mission Locale Paris - Vallée de la Marne)
( ) Virement (objet : taxe d'apprentissage)

Téléchargez le RIB de la Mission Locale
Votre contact :
Christine MARTY
01.60.06.60.47
c.marty@ml-pvm.fr
5 passage de l'Arche Guédon - 77200 TORCY

