LA TAXE D’APPRENTISSAGE

comment ça marche
La taxe d’apprentissage est un impôt dû par les
entreprises pour les organismes de formations.
Les entreprises le versent à l’organisme de formation
de leur choix par l’intermédiaire d’un Organisme
Collecteur de la Taxe d’Apprentissage (OCTA).

LA TAXE D’APPRENTISSAGE

en 3 étapes

1

Le taux est fixée à 0.68 (en 2015) de la masse
salariale de l’année précédente.

LA TAXE EST RÉPARTIE DE LA MANIÈRE
SUIVANTE :
TAXE
= Masse salariale x 0.68
Ex : = 1000€

RENDEZ-VOUS
SUR LE SITE
DE VOTRE OCTA

HORS QUOTA
= 23%
Ex = 230€
CATÉGORIE CATÉGORIE
A
B
(BEP, DUT,
bac +2...)

= 65%
Ex = 149.5€
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UNIVERSITE DE PAU
ET DES PAYS DE L’ADOUR
UFR DROIT,
ÉCONOMIE, GESTION
Avenue du Doyen Poplawski
BP 1633 - 64016 PAU Cedex

Code UAI : 0640033N

3

PRÉCISEZ LE MONTANT
ET LA FORMATION
D’AFFECTATION

(Licence,
Mater...)

= 35%
Ex = 80.5€

Nous sommes habilités à recevoir la taxe
d’apprentissage dans la catégorie B du barème.

La Taxe
d’apprentissage

CHOISISSEZ
L’AFFECTATION :

N°SIRET : 196 402 515 00270
FRACTION
QUOTA
RÉGIONALE
= 23%
= 51%
Ex = 260€
Ex = 510€

UFR DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Contact

Aurélie HONS
Secrétariat de direction
05 59 40 80 92
aurelie.hons@univ-pau.fr

Investissez
dans la formation
de vos futurs
collaborateurs

L’UFR DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

en chiffres

L’UFR DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Formations

habilitées à recevoir la taxe
LICENCE PROFESSIONNELLE

2362

Étudiants

1545

en Licences

523

en Masters

+ de 400

Professionnels
&

100

Enseignantschercheurs
intervenant
dans nos
formations

14

6

Prépas,
Laboratoires
DU,
&
Certificats, Centres de
Capacités
recherche

14

Parcours de
Masters

1

Licence pro.

Les fonds affectés par les entreprises permettent
aux établissements de réaliser des investissements
pédagogiques ou matériels et de financer leur
fonctionnement.

Travaux
d’aménagements
Évènements
et rencontres
professionnels
/ étudiants

Équipements :
informatique,
mobiliers
Revues
et livres

• Industries agroalimentaires : valorisation des produits
de terroirs

MASTERS

• Droit de la consommation
• Juriste d’affaire
• Juriste d’affaire franco-espagnol
• Droit Notarial
• Police et sécurité intérieure
• Exécution des peines et droit de l’homme
• Droit privé général
• Procédures et contentieux privés
• Droit et contentieux des contrats publics
• Cadre territorial
• Cadre du secteur sanitaire, social et médico-social
• Économie appliquée : chargé d’études économiques et
de marché
• Économie appliquée : économie internationale, Europe
et développement

AUTRES FORMATIONS

• Capacité en droit
• DU Sciences criminelles
• DU mandataire judicaire à la protection des majeurs
• DU cadres administratifs Territoriaux
• DU métiers de l’administration générale territoriale
• DU préparation aux concours de la fonction publique
d’État

PRÉPARATIONS

• Préparation à l’examen d’accès au Centre Régional de
Formation Professionnelle des Avocats
• Préparation au concours d’entrée à l’école nationale de
magistrature
• Préparation au Concours de Cadre Administratif Territorial
• Préparation au concours des Greffes
• Préparation au concours de Commissaire des Armées
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Intervenants

de différents corps de métiers
• Avocats, magistrats, notaires, greffiers, juristes,
mandataires judiciaires, vice procureur, juges d’instruction
• Responsables pôle juridique de grandes entreprises
• Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
• Chercheurs ENAP
• Psychologues, chef des urgences, médecins légistes
• Officiers de la Police nationale et de la Gendarmerie
• Directeurs d’associations d’aide aux victimes
• Attachés administration Hospitalière,
• Directeurs achat et logistique
• Directeurs généraux des services
• Directeurs EHPAD
• Chargés de recherche CNRS/INRA
• Psychologues du travail
• Chefs de projet
• Inspecteurs des finances publiques
• Cadres de santé
• Superviseurs comptables
• Ingénieurs qualité et gestion des risques
• Directeurs associations de préventions
• Contrôleurs de gestion
• Responsables clientèle banque
• Directeurs relations clients

