
INVESTISSEZ DANS LA FORMATION
de vos futurs collaborateurs

TAXE
D’APPRENTISSAGE



Fabriquer l’avenir ensemble Des réussites professionnelles

- Jérémy, de BEP à Ingénieur 
« J’ai intégré l’ISPA après la 3ème jusqu’à l’obtention de 
mon diplôme d’ingénieur. J’ai fait 9 ans d’apprentissage 
dans différentes entreprises. Aujourd’hui je développe 
des projets importants en m’appuyant sur mon 
expérience du terrain. »

- Etienne, ingénieur 
« J’ai signé mon CDI avant même d’avoir reçu mon 
diplôme. Aujourd’hui j’ai la responsabilité de la qualité 
dans l’entreprise où j’étais apprenti. Quand d’autres de 
mon âge cherchent un premier emploi, moi je suis en CDI 
et je m’ocupe à mon tour d’un apprenti ISPA.»

-  L’accès gratuit à des formations de qualité 
pourvoyeuses d’emploi

- L’achat de matériels innovants pour le 
laboratoire et nos plateformes techniques

-  La  création de modules pédagogiques 
numériques pour permettre une continuité 
d’apprentissage à distance et une meilleure 
individualisation des parcours.
 
-    Le financement d’échanges internationaux  

-    La création d’un vivier de compétences à forte 
valeur ajoutée pour l’industrie
 
Grâce à vous, nos élèves seront mieux 
préparés aux défis techniques, culturels et 
organisationnels de l’industrie du Futur.

Depuis plus de 30 ans, l’ISPA démontre chaque année 
l’intérêt de dispenser en France, par apprentissage, 
des formations industrielles pointues. Affichant des 
taux records d’insertion, les apprentis ISPA sont des 
professionnels recherchés par la filière plasturgie. 
Votre soutien permettra de financer leur formation et 
de recruter les futures générations, via de nombreuses 
actions de promotion des métiers. 

Reconnu pour son expertise, l’ISPA contribue à faire 
connaître notre territoire en France et à l’étranger en 
attirant chaque année des jeunes qui font, à travers 
nous, le choix de la Normandie pour se former. En 
collaborant avec les acteurs de l’insertion, l’ISPA 
développe aussi des formations pour les jeunes 
décrocheurs et les demandeurs d’emploi au plus près 
des industriels en recherche de techniciens qualifiés.

pour la profession pour le territoire

Un centre unique

Soutenez l’Institut  
qui forme vos futurs 

collaborateurs.

Comment verser ?
en désignant ISPA CIFAP (CODE UAI : 0611162G) comme bénéficiaire

En nous affectant votre taxe 
vous contribuez directement à :

- Stéphanie, ingénieure
« Je savais qu’en passant par l’ISPA, les débouchés 

seraient bons et les opportunités nombreuses . 
L’apprentissage m’a permis d’évoluer plus rapidement 

vers un poste vraiment intéressant car j’étais prête et 
déjà expérimentée. J’avance avec confiance. »

- Guillaume, BTS
« Je suis arrivé par une formation spéciale pour les 

demandeurs d’emploi en 1 an qui m’a permis de  
repartir à zéro et de décrocher mon premier diplôme. 

J’ai continué  par un bac pro et un BTS.  
La production c’est ce qui me plaît.  

J’ai trouvé ce qui me motive. »

& HUMAINES
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Vous avez un(e) apprenti(e) ISPA ?  
Vous devez concourir au maximum à hauteur   du 
coût  de  sa  formation  via  le  QUOTA.  Si  celui-ci 
ne  suffit  pas,  le    HORS-QUOTA  complètera  en 
catégorie A ou B.

Vous avez un(e) apprenti(e) hors ISPA ?  
Après avoir versé le concours obligatoire au CFA, vous  
pouvez nous attribuer le reliquat de votre QUOTA. 

Vous avez aucun apprenti ?
Vous êtes libres  d’affecter votre taxe au  CFA de 
votre choix. Soutenez l’ISPA au maximum de vos 
possibilités.

Affectez nous aussi votre CSA 

Entreprises de plus de 250 salariés, donnez 
du sens à votre contribution supplémentaire 
! En fléchant vers nous ces fonds vous inves-
tissez pour l’avenir en permettant le finance-
ment de projets concrets, que nous pourrons 
vous présenter.

 L’OCTA de votre choix 
Nous invitons les entreprises de plasturgie à choisir     
l’organisme collecteur de notre branche API (DEFI) et 
l’OCTA Normandie pour les entreprises de Normandie.

Un simple mail à ta@ispa.asso.fr indiquant votre versement, nous permettra de suivre votre soutien et d’échanger avec vous.  

Formations continues
certifiantes ou qualifiantes
2000 stagiaires/an en France entière

Cursus en alternance 
réalisés par l’ISPA à Alençon et en entreprise

→  BTS  2 ans  - 2 options (production ou conception)

→  LICENCE PRO  1 an  
→  INGÉNIEUR   3 ans

NOUVEAU

TITRE PRO Technicien de Production 
en Plasturgie  - niveau de sortie  : Bac pro

mailto:ta%40ispa.asso.fr?subject=


Votre soutien est encore  
plus précieux : 

C’est la dernière année 
pour choisir l’affectation de votre taxe 

Merci d’avance !

Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon
Campus de Damigny

CS 70823  61041 Alençon

ta@ispa.asso.fr 
Tel. : 02 33 81 26 27 

www.ispa.asso.fr 
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