Donnez du sens
à la taxe d’apprentissage
de votre entreprise en l’affectant
aux jeunes qui en ont le plus besoin !

Choisissez l’une ou l’autre école, en fonction des catégories dont vous disposez, de vos
critères géographiques et de nos priorités (notamment AFEP en priorité) :
Etablissement
Ecole de
Production
Privée AFEP

Ecole de
Production
ICAM Nantes

Ecole de
Production
ICAM Lille

Désignation à bien inscrire
sur le bordereau du collecteur

AFEP - 0422052C
BP 20520
10 rue des aciéries
42007 ST ETIENNE Cedex 1
ICAM - 0442185L
35 rue du Champ de Manœuvres
44470 CARQUEFOU
ICAM Ecole de Production – 0442813U
35 rue du Champ de Manœuvres
44470 CARQUEFOU

Habilitation Notre suggestion
de l'école
de répartition
A
Quota

A
Quota

B

B

A
Dérogatoire

ICAM - 0590345E
6 rue Auber
59000 LILLE

B

ICAM Ecole de production - 0590345E
6 rue Auber
59000 LILLE

A

ICAM - 0312421N
75 avenue de Grande-Bretagne
31300 TOULOUSE

B

Ecole de
Production
ICAM Toulouse ICAM - DYNAMECA - 0312579K
75 avenue de Grande-Bretagne
31300 TOULOUSE

A

A

A

Contact
Antoine MARTIN
06 45 86 75 21
amartin@afep.org

Pierrick GUICHARD
06 64 29 51 82
pierrick.guichard@icam.fr

Juliette VALLEE
06 31 90 18 15
juliette.vallee@icam.fr

Gilles VANDECAVEYE
06 31 02 22 40
gilles.vandecaveye@icam.fr

Ecole de
Production
Icam Vendée

ICAM – 0851670D
28, bd d’Angleterre
85000 La ROCHE sur YON

B

B

Philippe POUPARD
06 58 88 70 19
philippe.poupard@icam.fr

Ecole de
Production
ICAM ParisSénart

ICAM - 0772797X
Carré Sénart
34 points de vue
77127 LIEUSAINT

B

B

Benjamin CHABROUX
06 63 14 55 12
benjamin.chabroux@icam.fr

Date limite de versement : 28 février 2018
Plus d’info sur les écoles, centres et sur le versement de la taxe d’apprentissage : www.loyola-formation.fr

Surtout, faites-vous connaître par mail, en nous indiquant les écoles et catégories choisies afin qu’en juin
prochain nous puissions identifier votre entreprise parmi les nombreux reversements des collecteurs. Cela nous
permettra de vous tenir informé du montant que nous aurons effectivement reçu (traçabilité) et de bien prendre
en compte votre aide (répartition budgétaire entre les formations).

Merci votre soutien compte pour nous

Les Écoles de Production du Réseau Loyola Formation
Former en produisant des pièces de sous-traitance industrielle
à l’intérieur de l’École de Production ou du centre de formation.

6 Ecoles de Production :
• AFEP à St Etienne
• ICAM à Toulouse, Lille, Nantes,
Sénart, La Roche sur Yon
6 métiers :
• Usinage (Tournage - Fraisage)
• Serrurerie – Métallerie
• Chaudronnerie
• Electricité
• Monteur-assembleur
• Textile
Une formation basée sur la pratique professionnelle

A la fois école et entreprise :
•

Atelier
Matières générales
Matières technologiques

Encourage les jeunes à adopter des
comportements professionnels en les faisant
participer à une production pour des clients
réels.

•

Leur permet de comprendre les valeurs et les
attentes de l’entreprise.

Des ateliers industriels professionnels :

•

Les former à un métier concret et demandé
par les entreprises

•

Leur permet de retrouver l’estime d’euxmêmes.

•

Des machines à commandes numériques

Un chemin de réussite pour des jeunes
de 15 à 18 ans en difficultés scolaires :

•

Des machines traditionnelles

Réussite au CAP ou BEP

94 %

Sortie positive*

96 %

*Emploi ou poursuite études

Donnez du sens à votre taxe d’apprentissage
en l’affectant pour la réussite de jeunes en échec scolaire

