
L'ECOLE DE LA
DEUXIÈME CHANCE

EN SAVOIE

"A CHACUN SON TREMPLIN VERS L'EMPLOI !"

Soutenez-nous  !

www.e2c73.com

 
120 rue de la Prairie, 73420 Voglans

  04 79 34 01 90
 

https://www.google.com/search?q=e2c+73&rlz=1C1GCEA_enFR984FR984&oq=e2c+73&aqs=chrome..69i57j46i10i175i199j69i60l2.5727j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Plus de

70 % de sorties vers 

 l'emploi et/ou la

formation

226 stages realisés 

en entreprises

115 jeunes

accompagnés

de 16 à 26 ans suivis 

en parcours

d'insertion

Un noyau 

dur de partenaires 

actifs de plus de 100

entreprises

L'ECOLE DE LA DEUXIÈME

CHANCE EN SAVOIE 

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 ' E 2 C  S A V O I E  E N  2 0 2 0  :



ce peut-être ...

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

Accueillir des jeunes en
emploi, direct ou en

alternance
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 l'activité
pédagogique

Participer au Bureau de

l'association

Participer au collège des acteurs

du monde économique au Conseil

d'Administration de l'association

Participer à la gouvernance

Faire don de goodies, mobiliers,

matériels, équipements,

consommables etc.

Etre sponsor

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."

Etre mécène de l'E2C73 

ÊTRE PARTENAIRE DE L'E2C

SAVOIE,

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 : 84 7302 3727 3

Agrément d'entreprise solidaire :

N°09-2014

Verser la taxe
d'apprentissage 
(détails ci-après)



QUELQUES PARTENAIRES ... 



A l'occasion de ses 10 ans d'activité, l'E2C Savoie a

souhaité organiser cette édition 2022 des E2Ciades

dans notre belle région et a choisi deux thèmes : 

- l'Olympisme, qui fait écho aux 30 ans des Jeux

Olympiques d'Albertville 

- la préservation des milieux montagnards

Issus de toutes les régions françaises, les participants

bénéficiaires des dispositifs des E2C se retrouveront en

Savoie pour partager des activités pédagogiques

autour du sport et de découvertes culturelles. 

La finalité est de permettre à ces stagiaires sans

qualification d’accéder à ces activités et de créer un

terrain propice à l’acquisition de nouvelles

compétences qu'ils pourront mobiliser dans leur vie

professionnelle. 

De plus, cet événement leur permettra de vivre une

aventure humaine, solidaire, éco-responsable,

citoyenne inoubliable, de découvrir la Savoie et ses

lieux emblématiques.

LES RENCONTRES 

NATIONALES INTER-E2C

3 0 0  j e u n e s  s t a g i a i r e s  e n g a g é s

Vous partagez nos valeurs et vous souhaitez participer à la concrétisation des E2Ciades ? 

Alors soutenez ce projet à l'aide du versement de la Taxe d'Apprentissage

 

Pour plus d'informations sur cet évènement, cliquez ci-dessous :

 

 

https://www.canva.com/design/DAEyCTyJjHo/34NDe8RdUCWgeYaIxgDQnw/view?utm_content=DAEyCTyJjHo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


TAXE D'APPRENTISSAGE 2022
 

0,68 %
de votre masse salariale brute

 

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

 

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 la verser, choisissez l'E2C Savoie !

 

"Barème" ou solde  

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

choix

QUOTA

87 %
de votre taxe, pour le

financement de
l'apprentissage

Bénéficiaires exclusifs : les CFA
Adressez votre versement 

 à l'E2C73

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 ,…)

Que fait l'E2C de la Savoie de la taxe ?

·     

·        

·        

LA TAXE D'APPRENTISSAGE,

c o m m e n t  ç a  m a r c h e  ?

L'E2C Savoie est éligible au solde de 13%, qui permet de
financer chaque année les parcours de formation de nos

stagiaires.
 

A l'arrivée, 70% d'entre eux trouvent une solution
d'insertion!

La nouvelle réforme n'impacte pas les

méthodes de versement pour l'E2C73




