L'ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE EN SAVOIE

"À CHACUN SON TREMPLIN
VERS L'EMPLOI !"
www.e2c73.com

L'E2C SAVOIE PROPOSE :

Un suivi post-parcours
de 12 mois minimum pour
sécuriser l'emploi
Un accès renforcé aux
acteurs de l'emploi et
de l'insertion

Un accompagnement
individualisé et progressif
vers un emploi durable
Les entreprises au cœur
des parcours de formation
Une pédagogie de
l'engagement

L'ECOLE DE LA DEUXIÈME
CHANCE EN SAVOIE
L ' e c o l e

d e

l ' e n t r e p r i s e

L'E2C SAVOIE EN 2020 :

115 jeunes
accompagnés
de 16 à 26 ans suivis
en parcours
d'insertion

C'est un noyau
dur de partenaires
actifs de plus de 100
entreprises

Moins de 10 %
d'absentéisme
en stage en
entreprises
en moyenne

226 stages realisés
en entreprises

Ce sont plus de
70 % de sorties vers
l'emploi et/ou la
formation

ÊTRE PARTENAIRE DE L'E2C
SAVOIE,
c e

p e u t - ê t r e

. . .

Accueillir des jeunes en emploi, direct ou en alternance
Périodes de stage de 1 à 3 semaines non rémunérées
Dont essais en vue d'un contrat d'alternance, ou de travail direct,
notamment sur les métiers en tension
Recrutement sous tous types de postes

Participer à l'activité pédagogique
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 stagiaires de l'E2C
Participer aux projets pédagogiques de l'E2C Savoie : rencontres sportives et culturelles,
bivouac solidaire, séjours pédagogiques, escape game ...

Participer à la gouvernance
Participer au Bureau de l'association
Participer au collège des acteurs du monde économique au Conseil d'Administration de
l'association

Verser la taxe d'apprentissage (détails ci-après)
Soutenir le financement de projets et d'équipements pédagogiques : ordinateurs, tablettes,
matériels vidéos, vélos, véhicules ...
E2C Savoie _ 120 Rue de la Prairie
73420 VOGLANS
Tel : 04 79 34 01 90 @ : k.elmarzouki@e2c73.com
N°SIRET : 531 151 413 00014
APE : 9499Z
Agrément OF : 82 7301 463 73
Agrément d'entreprise solidaire : N°09-2014

Etre sponsor
Faire don de goodies, mobiliers, matériels, équipements, consommables etc.

Etre mécène de l'E2C73
Vous êtes une entreprise, une fondation, un fond de dotation ou un particulier ?
Soutenez des jeunes en situation de décrochage scolaire à travers une action de mécénat
financier!
Cette action ouvre un droit à une déduction fiscale, en direction d’un organisme réalisant une
activité d’intérêt général: 60 à 66 % de réduction d'impôt sur les sociétés et/ou les revenus.
Exemple :
"Je soussigné M Belinel / Mm Belinel donner pour le compte l'entreprise Florisens la somme de 1000 euros"

=
"Déduction fiscale de 660 euros pour l'entreprise Florisens."

C o m m e

c e s

e n t r e p r i s e s ,

CHOISISSEZ D'ÊTRE PARTENAIRE
DE L'E2C 73 !

LA TAXE D'APPRENTISSAGE,
c o m m e n t

ç a

m a r c h e

?

La taxe d'apprentissage est un impôt dû par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) ou à l'impôt
sur le revenu (IR) au titres des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) employant au moins un salarié.
Choisissez où le verser, choisissez l'E2C Savoie !

TAXE D'APPRENTISSAGE 2021

0,68 %

de votre masse salariale brute 2020

QUOTA

87 %
de votre taxe, versés à
votre OPCO de
branche

Bénéficiaires exclusifs : les CFA

"Barème" ou solde de
la taxe d'apprentissage

13 %
de votre taxe, versés en direct
aux établissements de votre
choix

Adressez votre versement
avant le 31 Mai 2021 à l'E2C73

Que fait l'E2C de la Savoie de la taxe ?
·
Elle mène à bien ses missions d’insertion de jeunes sans qualification et répond ainsi au besoin
d’accompagnement du territoire (ouverture du dispositif au public migrant, expérimentation d’une
antenne dans l’avant pays savoyard,…)
·
Elle maintient et crée une pédagogie innovante, indispensable pour l’accès à l’emploi des jeunes
(séjours de cohésion, visites entreprises, projets citoyens, mobilités européennes, projets partenariaux
avec le monde de l’entreprise ,…)
·
Elle investit dans des outils pédagogiques qui participent au bon déroulement de la formation
(équipements informatiques, vélos électriques ,…)

Nous contacter !

Formateur chargé des relations entreprises:
Karim El Marzouki : k.elmarzouki@e2c73.com
07 83 43 30 25 - 04 79 34 01 90
www.e2c73.com

FORMULAIRE VERSEMENT TAXE D'APPRENTISSAGE
Vous souhaitez nous soutenir cette année...
1
2

Complétez puis envoyez-nous ce formulaire accompagné d'un chèque ou du virement du
montant que vous souhaitez nous attribuer.
Dès réception, nous vous transmettrons un reçu pour justificatif de paiement.

Nom de l'entreprise:
Raison sociale:
Coordonnées postales:
Téléphone:
Email:
Interlocuteur:
Montant versé :

€

En lettre :

€

Organisme de formation bénéficiaire de la contribution
Par virement

Par chèque

Bic: CEPAFRPP382
Iban: FR76 1382 5002 0008 0052 0902 791

E2C 73 – association départementale pour
une école de la 2ème chance en Savoie
120 rue de la Prairie
73420 VOGLANS
04 79 34 01 90
N° UAI : aucun (cela n’affecte pas la possibilité de
versement)

Interlocuteur:
Karim EL MARZOUKI
Chargé des Relations Entreprises
Mobile : 07 83 43 30 25
Email : k.elmarzouki@e2c73.com

Merci de votre soutien !

Z.A. La prairie 73420 VOGLANS / Tel : 04.79.34.01.90 / Mail : contact@e2c73.com

