
Être partenaire de l’E2C Savoie, ce peut être ...

Stages de découverte (2 semaines).

Stage de confirmation professionnelle (3 semaines). 

Essais en vue d’un contrat d’alternance, ou de travail direct, notamment sur 
les métiers, postes, en tension.

Présenter son métier, sa branche professionnelle, 
son entreprise, son parcours ...

Participer à des simulations d’entretiens 
d’embauche (matinée emploi). 

Ouvrir les portes de son entreprise aux 
stagiairs de l’E2C.

Participer aux projets pédagogiques de l’E2C 
Savoie : rencontres sportives et culturelles, 
Défilé et brocante solidaires, escape game ...

Participer à la gouvernance

Participer au collège des acteurs du monde 
économique au Conseil d’Administration de 
l’association. 

Soutenir le financement de projets 
pédagogiques. 

Être mécène de l’E2C73

Défiscaliser 60 à 66 % de réduction 
d’impôt sur les sociétés et/ou les 
revenus, via une action solidaire.  

Verser la taxe d’apprentissage

Être sponsor

Faire don de goodies. 

Faire don de mobiliers. 

Faire don de matériels. 

Accueillir des jeunes en emploi, direct ou en alternance 

Participer à l’activité pédagogique 

Soutenir le financement d’actions pédagogiques. 

Financer des investissements pédagogiques : or-
dinateurs, écrans tactiles, matériel vidéo, vélos ...

Recrutement en emploi direct ou en alternance.

Participer au Bureau de l’association. 



L’E2C Savoie est à votre disposition pour ...

Réaliser des films de promotion 
d’un événement, d’une action : 
contactez-nous !

Vous aider dans la mise en oeuvre 
d’actions de solidarité : 
contactez -nous !

Proposer des sessions de formations 
spécifiques au maintien dans l’emploi 
de personnels en difficultés : estime de 
soi, française langues étrangères etc. 

Soutenir l’E2C Savoie en PRATIQUE : 

TAXE : 
E2C Savoie
120 Rue de la Prairie
73420 VOGLANS
Tel : 04 79 34 01 90
c.daclin@e2c73.com
N° SIRET : 531 151 413 00014
APE : 9499Z
Agrément OF : 82 73 01 463 73
Agrément d’entreprises solidaires : N°09-2014
          

MÉCÉNAT/LEG : Exemple de Cas

"Je soussigné Mr Belinel / Mme Belinel donner 
pour le compte l’entreprise Florisens la somme 
de 1000 euros" 

« Déduction fiscale de 660 euros pour 

l’entreprise Florisens. »

          


