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PUBLIC
Toute entreprise
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L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Le +
Nous vous permettons également 
de télédéclarer votre taxe formation 
professionnelle continue en toute 
confiance (mise à jour permanente 
des accords de branches, IDCC, 
OPCA…)

-

TARIF

/
-

Depuis le 1er janvier 2016, les Chambres régionales de commerce et 
d’industrie, des Métiers et de l’Artisanat, et d’Agriculture se sont asso-
ciées pour offrir un service mutualisé de collecte de la taxe d’appren-
tissage. A la clé : un accompagnement par un interlocuteur dédié, une 
totale liberté d’affectation des fonds, la garantie que les fonds libres 
resteront en région. Et bien sûr, la possibilité d’opter pour la télédécla-
ration via une plateforme sécurisée, utilisable également pour verser 
la taxe formation professionnelle continue.

OBJECTIFS
La taxe d’apprentissage est destinée au 
financement des formations par la voie 
de l’apprentissage et de l’enseignement 
technologique, professionnel et supé-
rieur. Elle est due par la plupart des en-
treprises chaque année avant le 1er mars 
et doit obligatoirement être versée à un 
organisme collecteur de taxe d’appren-
tissage (OCTA).

DESCRIPTIF 
Choisir le réseau des Chambres de com-
merce et d’industrie, de Métiers et de 
l’Artisanat, et d’Agriculture comme orga-
nisme collecteur, c’est LA solution pour 
vous faciliter la taxe ! 

  Un interlocuteur dédié vous conseille et 
vous accompagne dans vos démarches.

  Il vérifie les données et optimise les 
calculs.

  Il vous offre une totale liberté d’affec-
tation des fonds versés et met à votre 
disposition une liste nationale d’écoles 
bénéficiaires.

  Il propose des outils de télé-déclaration, 
calcul automatisé et paiement en ligne. 

  Il vous envoie pour archive le détail des 
affectations et reçus libératoires.

Accompagnement au  
versement de la taxe  

d’apprentissage
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CCI DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Anna CHMIELECKA

03 20 63 79 42
collecteapprentissage@hautsdefrance.cci.fr

Vos contacts de proximité

CCI GRAND HAINAUT
Sandrine DESWATTINES

03 27 51 31 27
collecteapprentissage@

grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Sandrine GEKIERE

03 20 63 78 47
collecteapprentissage@ 

grand-lille.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Amélie COLLET
03 21 46 00 00

collecteapprentissage@ 
littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI AISNE
Martine JAFFRÉ
03 23 04 39 94

m.jaffre@aisne.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Aymeric SIMON
03 22 82 22 25

aymeric.simon@amiens-picardie.cci.fr

CCI ARTOIS
Véronique BOUDEVILLE

03 21 23 98 01
collecteapprentissage@artois.cci.fr

CCI OISE
Virginie OPSOMER

03 44 55 99 30
virginie.opsomer@

cci-oise.fr


