Collecte taxe
d’apprentissage 2019
Préparer ensemble les
jeunes d’aujourd’hui à
l’entreprise de demain.
Reversez votre taxe d’apprentissage
hors quota au GIRPEH Pays de la Loire

N° UAI : 0442707D

1 rue Didienne
CS 40816 44008 Nantes Cedex 01
02 40 08 66 07
www.girpeh-asso.fr

service.jeunes@girpeh-asso.fr

Apprentissage
Avenir
Soutien
Formation
Métier

Projet

Découverte

Mobilité

INSERTION
Orientation

Alors que j’étais en recherche
d’emploi, ma conseillère Cap emploi
44 m’a orientée vers le service
Jeunes du GIRPEH Pays de la Loire.
Le conseiller que j’ai rencontré
m’a aidé à construire un nouveau
projet. Nous avons identifié mes
compétences, mes capacités et des
fiches métiers. Cela m’a décidé à
passer un CQP APS (Certificat de
Qualification Professionnelle Agent
de Prévention et de Sécurité) que
j’ai obtenu en novembre dernier.
J’ai ensuite fait un stage en sûreté
chez AIRBUS Nantes qui m’a
beaucoup plu. Suite à cette bonne
expérience, j’ai passé la formation
diplômante du SSIAP (Service de
Sécurité Incendie et d’Assistance à
Personnes). L’agence de sécurité qui
s’occupe du site d’AIRBUS m’a alors
recontactée. J’y travaille depuis
début février, je
viens d’intégrer le
service incendie
et tout se passe
très bien.

Clémence,
25 ans

Nos réalisations
Le GIRPEH Pays de la Loire existe depuis 1983

Soutenu par les employeurs

depuis
+ de
20 ans

au titre de la taxe
d’apprentissage

Depuis sa création, notre outil
pédagogique d’aide à l’orientation
Plus Avenir, c’est :

+ de 1 000

+ de 300

enseignants
formés à l’outil

établissements scolaires
et médico-sociaux
utilisateurs

+ de 5 800

+ de 130

jeunes
utilisateurs

métiers
détaillés

Le Service Jeunes accompagne

+ de
100

de lycéens
et jeunes adultes
chaque année

Comment nous soutenir ?
Taxe d’apprentissage

(0,68 % de la masse salariale)

Le Service Jeunes du GIRPEH Pays de la Loire,
votre interlocuteur de proximité expert sur le
handicap au travail :
L’orientation scolaire
et professionnelle des
jeunes décrocheurs ou
en situation de handicap

L’accompagnement
à l’insertion
professionnelle des
personnes en situation
de handicap

La promotion de vos
métiers auprès des
lycées et des jeunes en
recherche d’emploi

La formation et la
sensibilisation des
équipes en matière de
handicap

51 %

26 %

23 %

TRÉSOR
PUBLIC

QUOTA

HORS
QUOTA

Activités dérogatives (AD)
Activités complémentaires (AC)
Pour des activités
concourant à la préparation
du projet professionnel des
jeunes les moins qualifiés
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HANDICAP

Soutenez nos actions et
offrez ainsi un parcours
vers l’emploi durable à des
jeunes en situation de
handicap.

