
TAXE D’APPRENTISSAGE 
CHOISISSEZ LES ESAT DE L’ARSEA

Soutenez la formation et l’inclusion de nos travailleurs grâce à votre Taxe d’Apprentissage

QUI SOMMES-NOUS ?
Les Établissements et Services d’Aide par le Travail sont des structures médico-sociales de 
l’Association ARSEA. Nous sommes chargés d’accompagner des adultes en situation de handicap en les 
formant à différents métiers :
• Conditionnement à façon
• Conditionnement alimentaire
• Détachement de personnes
• Métallerie
• Sous-traitance industrielle
• Services généraux
• Repassage
• Logistique
• Restauration 
• Entretien des espaces verts



POURQUOI VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?

La Taxe d’Apprentissage (TA) est une reconnaissance et un soutien à nos actions de formation continue 
et de professionnalisation des personnes accueillies en ESAT. 
La contribution que vous choisissez d’attribuer permettra à nos travailleurs d’évoluer dans leur 
parcours professionnel grâce au financement de projets et de matériel liés à l’apprentissage.

Pour une société plus inclusive, vous pouvez ainsi nous aider à :
• Développer le plan de formation pour les travailleurs (savoirs de base, alphabétisation, FLE, 

informatique, accès au numérique, sécurité incendie, VAE,...)
• Aménager et développer des ateliers de sensibilisation (estime de soi, retraite, hygiène, ...)
• Obtenir du matériel pour des formations qualifiantes (ordinateur, équipements professionnels,...)

QU’EST-CE QUE LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?

La Taxe d’Apprentissage (TA) est un impôt dû par les entreprises afin de permettre le financement des 
dépenses de l’apprentissage et des formations. C’est le seul impôt dont les entreprises ont la liberté 
d’attribution.
Elle peut être versée sous deux formes : 
• Versement pour favoriser le développement de formations initiales technologiques, 

professionnelles, et d’insertion professionnelle (renouvellement de matériel, achat d’équipement 
supplémentaire...)

• Subventions versées sous forme d’équipement et de matériel qui répondent aux besoin de la 
formation
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