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Depuis 20 ans au service des entreprises

Le CFA Union au service
des entreprises et des apprentis
Un accompagnement dans le recrutement
Le CFA Union aide les entreprises à définir,
parmi toute son offre de formations par
apprentissage (plus de 60 formations du bac +
2 au bac + 5), celles qui correspondent le mieux
à leurs besoins.
Une plateforme permet aux entreprises de
déposer directement sur le site du CFA Union,
leurs offres de contrats d’apprentissage afin
de recevoir directement des candidatures
d’apprentis, pré-sélectionnés par les partenaires
pédagogiques du CFA Union et admis dans ses
formations.
Le CFA Union facilite la mise en place du contrat
d’apprentissage, en assistant les entreprises
lors de l’élaboration et l’enregistrement du
contrat.
Il apporte son appui sur les questions
spécifiques à la législation de l'apprentissage
dans l'enseignement supérieur.

Quelques chiffres du CFA UNION

14 500

apprentis
formés depuis

20 ans

88%

des apprentis satisfaits
de leur formation

95%

de réussite
aux examens

Forum recrutement apprentissage
Depuis 2011, Le CFA Union organise, chaque

Des outils pour faciliter la signature des année, avec 4 partenaires (l’Université Paris
contrats d’apprentissage
Sud, l’association de chefs d’entreprises
ADEZAC, la communauté d’agglomération
PARIS SACLAY et la ville des Ulis) un forum de
recrutement apprentissage pour faciliter la
rencontre entreprises – candidats apprentis et
donc la signature de contrats d’apprentissage.
Ce forum donne un « coup de pouce » aux
candidats qui lors de cette manifestation
proposent leurs compétences via un entretien
d’embauche en direct et permet également
aux entreprises partenaires de rencontrer un
maximum de candidats sur une journée en
communiquant sur leurs offres de contrats
d’apprentissage.

Quelques chiffres du CFA UNION

60

formations en apprentissage
du bac + 2 au bac + 5 dans
des domaines variés

• Bâtiment ¤ génie civil ¤ développement
durable ¤ environnement
• Biologie ¤ santé ¤ sports
• Informatique
• Électronique ¤ énergie ¤ automatismes
• Matériaux
• Mécanique ¤ productique ¤ robotique
aéronautique
• Logistique
• Comptabilité ¤ gestion ¤ communication
commerce ¤ management ¤ marketing
• Droit ¤ ressources humaines

19

sites de formation
en Ile-de-France

Le dispositif d’accès à l’apprentissage
Le CFA Union, avec le soutien de la région
Ile-de-France, propose, depuis 2008, un
accompagnement des candidats admis à
l’apprentissage, dans leurs démarches de
recherche d’entreprises.
Durant plusieurs journées, les candidats
apprentis se familiarisent aux techniques de
recherche d’entreprise pour la signature d’un
contrat d’apprentissage.
Véritable succès, ce dispositif est animé par des
professionnels et se déroule sur les sites des
établissements partenaires.

Le CFA Union partenaires de Capital filles :
l’égalité des chances au féminin
Depuis 2012, le programme Capital filles mis en place en partenariat avec le Ministère
de l’Education Nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche - permet
aux lycéennes des filières générales SSI,
technologiques et professionnelles, de
découvrir les métiers d’avenir et les formations
performantes, de niveau Bac + 2, dans les
domaines techniques et industriels.
Durant leur année de terminale, les lycéennes
peuvent être encadrées par une « marraine »
collaboratrice d’une entreprise partenaire qui les
aident à construire leur projet professionnel.
29 entreprises et institutions, ainsi qu’un réseau
important de CFA et d’IUT participent à Capital
filles et le CFA Union intervient régulièrement
dans les lycées partenaires, pour présenter
l’apprentissage aux jeunes femmes de terminale,
lors d’ateliers collectifs.
Capital filles est présidé par Stéphane RICHARD,
PDG de France Télécom Orange.

Un suivi
personnalisé

Quelques chiffres du CFA UNION
Répartition des entreprises accueillant
des apprentis

Le suivi pédagogique de l’apprenti
Bien que les formations soient dispensées au
sein des universités ou écoles partenaires,
le CFA Union conserve la responsabilité
administrative des formations proposées à ses
apprentis et reste garant de la bonne qualité du
suivi proposé tout au long de l'apprentissage.
Le CFA Union s’est équipé d’un outil informatique
qui assure un suivi optimal de la formation de
l’apprenti, tant en entreprise qu’en période
de formation et permet le rapprochement
des 3 acteurs impliqués dans l’apprentissage
(entreprise, apprenti, école).

Quelques chiffres du CFA UNION

1450

12%

moins de 10

En 2017
apprentis en formation

plus de 500

Répartition
des apprentis
selon la taille
des entreprises

19%

30%

28%

moins
de 10

de 11
à 50

de 50
à 500

plus de
500

800 entreprises

accueillent nos
apprentis en 2017

5 000 entreprises partenaires
9% public
Répartition
des apprentis
selon le type
d'entreprises

91% privé

Un soutien à la mobilité internationale
des apprentis

12%

55%

23%

Depuis 2006, le CFA UNION a rejoint le programme

de 11 à 50 de mobilité internationale du Conseil Régional

21%

de 50 à 500

d'Ile-de-France, et propose à ses apprentis :
- des voyages collectifs organisés pour toute
une classe d’apprentis, en Europe (Slovaquie,
Allemagne, Angleterre, Hongrie, Belgique,
Italie...), ainsi qu'au Maroc, au Canada... Le
programme de ces voyages est lié aux contenus
de la formation suivie et permet aux apprentis de
profiter d’activités culturelles et de découverte ;
- des séjours professionnels et individuels et en
entreprise, d'une durée moyenne de deux mois.

76%

des apprentis
trouvent
un emploi en
moins de 6 mois

Depuis 2015, plus de 90 apprentis ont effectué
un séjour individuel, en Europe, en Chine, aux
Etats-Unis, au Canada, Australie...
En 2017, plus de 300 apprentis devraient
participer à une action de mobilité.

Investissez dans vos futurs talents en versant
votre taxe d’apprentissage au CFA Union
Qu’est ce que la taxe d’apprentissage ?
C’est une taxe obligatoire pour les entreprises
qui emploient au moins un salarié.
Elle est due par toutes les entreprises soumises
à l’impôt sur les sociétés dont la masse salariale
excède 6 fois le SMIC annuel.

Comment est calculée la taxe
d’apprentissage ?
CSA

0.68 % de la masse salariale
brute 2016

Quota

Hors quota*

26 % de la TB

23 % de la TB

- les coordonnées du CFA Union :
N° UAI : 0912021 C
Adresse :
Pôle Universitaire d’Ingénierie d’Orsay
Bât 640 - 91405 ORSAY Cedex
- les noms et prénoms des apprentis concernés
et leurs diplômes préparés

Taxe d’apprentissage
brute (TB)

(entreprises de +
250 salariés avec un
effectif d’alternants
inférieur à 5 %)

L’entreprise doit donc préciser, sur le bordereau
de déclaration de taxe d’apprentissage :

Fraction
régionale pour
l’apprentissage
51 % de TB

- le montant du versement de taxe
d’apprentissage à verser au CFA Union, et
retourner le formulaire complété à l’OCTA avant
le 1er mars.
L’OCTA reverse ensuite directement la taxe
d’apprentissage au CFA Union. Si les apprentis
dépendent de plusieurs CFA, le versement doit
obligatoirement être partagé en parts égales
entre les différents CFA concernés.
*

le CFA Union peut percevoir du Hors Quota si le coût de
la formation n’est pas intégralement couvert par la part
Quota + CSA
Cat. A

Cat. B

Diplômes de niveau
V , IV , III

Diplômes de niveau
I et II

65%

35%

CFA Union

Région

Comment verser votre taxe
d’apprentissage au CFA Union ?
Toutes les entreprises doivent procéder avant le 1er mars de chaque année - à la
répartition de leur taxe d'apprentissage, qui doit
obligatoirement être versée par l'intermédiaire
d'un organisme collecteur/répartiteur agréé
(OCTA). Le CFA Union est habilité à percevoir du
quota et du hors-quota (dans la limite du coût de
la formation de l’apprenti).

La taxe d’apprentissage représente une part
essentielle des ressources du CFA Union et
contribue à la qualité des formations.
Les apprentis peuvent bénéficier ainsi
d’équipements modernes et performants
dans leurs établissements de formation,
facilitant ainsi l’acquisition et la mise
en pratique de leurs connaissances, en
adéquation avec les besoins des entreprises.
Pour les établissements publics ou non
assujettis à la taxe d’apprentissage, le CFA
Union établit lors de la conclusion du contrat
d’apprentissage une convention financière
qui fixe la participation demandée à
l’établissement.

Le CFA Union est
implanté à Orsay, au
cœur du pôle mondial de
compétitivité Paris-Saclay

- les Chambres de Commerce et d'Industrie de
Paris Ile-de-France et de l'Essonne.
- et 5 universités de l'Académie de Versailles,
ainsi que 3 écoles d'ingénieurs

Le CFA Union est également membre du
Le CFA Union est implanté à Orsay, au cœur du réseau ANASUP qui a pour objectif d’œuvrer
au développement de l’apprentissage dans
pôle mondial de compétitivité Paris-Saclay.
l’enseignement supérieur et de l’ARDRIF
Créé en 1995, avec le soutien de la Région Ile-de- l’association régionale des directeurs de CFA
France, il est géré par l'Organisme gestionnaire d’Ile-de- France.
Association Union Université Economie et qui
réunit :
- des organisations professionnelles
(GIM - GIFAS - FIEEC - UIC - CGPME,...).

Les principales missions du CFA Union
consistent à :

Ses partenaires pédagogiques

- ouvrir à l'apprentissage de nouvelles formations
répondant aux besoins du monde économique,
- veiller à ce que ses formations existantes
évoluent continuellement, gage d'une insertion
rapide de ses apprentis,
- préparer chaque apprenti, en lien étroit avec
son entreprise, à la réussite de son diplôme,
- favoriser les transferts technologiques vers
les entreprises grâce à des formations qui
s'appuient sur la recherche

Le CFA Union forme ses apprentis aux
métiers de demain
Ses formations sont dispensées sur les sites de
ses partenaires pédagogiques (universités, IUT,
écoles d'ingénieurs) répartis sur l'ensemble de
la région Ile-de-France.
Cependant, il garde la responsabilité
administrative des formations proposées à ses
apprentis et reste garant de la bonne qualité du
suivi proposé tout au long de l'apprentissage.

Avec le soutien

CFA Union
Pôle Universitaire d’Ingénierie d’Orsay
Bât. 640 - 91405 ORSAY Cedex
www.cfa-union.org

