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A ssociation loi 1901 de droit privé à but non lucratif, le CFA des Universités Centre-Val de Loire est
le CFA interprofessionnel, interlocuteur privilégié pour le développement des formations en
apprentissage des Universités d'Orléans et de Tours sur l'ensemble de la région.

Depuis 2004, nous vous accompagnons dans la
formation de vos futurs collaborateurs :
• analyse et formalisation de votre recrutement en
apprentissage,
• orientation vers la ou les formation(s) universitaire(s) correspondante(s),
• accès à un vivier d'étudiants sélectionnés qualitativement,
• mise en relation avec des profils ciblés,
• participation à des journées de recrutement,
au forum « Les rencontres de l'Apprentissage
Filières Universitaires » (LAFU).

Vos versements de taxe d'apprentissage sont
affectés au fonctionnement des formations universitaires en apprentissage et permettent de :
• financer les investissements en matériel
pédagogique pour former les apprentis à vos
techniques,
• contribuer aux dépenses liées aux enseignements des formateurs universitaires et des vacataires professionnels,
• aider les apprentis dans leur mobilité,
• ouvrir entre 5 et 8 nouvelles formations
universitaires en apprentissage par an.
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Vous avez besoin :
•
•

d'une précision, d'un conseil concernant votre déclaration
et/ou le choix de votre organisme collecteur de taxe (OCTA) ?
d'un accompagnement dans l'attribution et le fléchage des
fonds vers les formations universitaires ?
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Contactez-nous !
02 47 36 76 67
developpement@cfa-univ.fr
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