Soutenez la formation et la réinsertion professionnelle
des travailleurs en situation de handicap

Madame, Monsieur,
Depuis plus de 70 ans, l’Association Ambroise Croizat et ses trois Centres de Réadaptation Professionnelle et
sociale (les CRPs Suzanne Masson, Jean-Pierre Timbaud et Louis Gatignon) permettent aux personnes reconnues
en qualité de Travailleurs Handicapés de retrouver le chemin de l’emploi par un accompagnement personnalisé
et l’accès à la formation qualifiante.
Ainsi, avec plus de 90 % de stagiaires qui obtiennent un Titre Professionnel reconnu au RNCP et près de 60 %
d’entre eux qui retrouvent un emploi, les trois établissements de l’association démontrent depuis de nombreuses
années la pertinence et l’efficacité de leur activité.
Notre attachement et engagements à placer les publics accueillis reconnus handicapés au plus près des
situations réelles et ordinaire de travail tout au long de leur formation exige de garantir des plateaux techniques
de qualité et performants, de renouveler les supports pédagogiques et de soutenir des actions spécifiques
dédiées notamment aux techniques de recherche d’emploi et à l’initiation du « savoir être » en entreprise.
Votre entreprise décide actuellement de l’affectation de la taxe d’apprentissage ?
Il nous apparait essentiel de vous informer qu’au même titre que d’autres organismes de Formation, les trois
CRPS de l’association sont habilités à percevoir directement (sans passer par un OPCO) la taxe d’apprentissage
jusqu’au 31 mai 2020, conformément à la liste des établissements publiée par la préfecture de région.
Ainsi, par le versement de tout ou partie de celle-ci à nos établissements, votre entreprise ferait le choix de
soutenir notre démarche et nous permettrait de maintenir le niveau d’exigence de nos formations à destination
du public en situation de handicap.
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à prendre l’attache de Madame Josette LEGOUBIN
(contact@aac-siege.org – 01 48 18 22 07).
Nous restons à votre entière disposition afin de vous présenter
plus précisément nos dispositifs de formation et vous permettre
de mesurer concrètement l’utilisation de votre contribution.
DERNIÈRES INFOS >>

Dans l’attente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos salutations distinguées.

• le centre Suzanne Masson célèbre son 70e
anniversaire tout au long de l’année avec un
événement spécifique le 5 octobre 2020
• le centre Jean-Pierre Timbaud organise une
Journée Portes Ouvertes le jeudi 18 juin 2020
• le centre Louis Gatignon a inauguré le 18 février
dernier de nouveaux locaux à Vierzon, dédiés à
ses actions de formations continues.

Jacqueline GARCIA
Secrétaire générale
Association Ambroise Croizat

LES FORMATIONS DE NOS 3 ÉTABLISSEMENTS
Centre Jean-Pierre Timbaud
Tertiaire
Employé-e Administratif-ve et d’Accueil
Employé-e Administratif-ve et d’Accueil – Dispositif Aménagé
Secrétaire Assistant-e
Secrétaire Assistant-e Médico-Social-e
Technicien-ne en Comptabilité et Gestion
avec Informatique appliquée
Gestionnaire de Paie

niveau 3
niveau 3
niveau 4
niveau 4
niveau 4
niveau 5

Télécommunications & Industrie
Technicien-ne Réseaux et Télécommunications d’Entreprise
Technicien-ne Supérieur-e Système et Réseaux
Électricien-ne d’Installation et de Maintenance
des Systèmes Automatisés
Technicien-ne de Maintenance Industrielle

niveau 4
niveau 5
niveau 3
niveau 4

Centre Suzanne Masson
Tertiaire
Secrétaire Assistant-e Médico-Social-e
Conseiller-ère Relation Client à Distance
Vendeur-se Conseil en Magasin
Électronique
Agent-e de Montage et Câblage en Électronique
Monteur-se Câbleur-se Intégrateur-trice
en Production Électronique
Électronicien-ne de Contrôle et de Maintenance
Électronicien-ne de Test et de Développement
Informatique
Installateur-trice Dépanneur-e en Informatique
Technicien-ne Assistant-e en Informatique
Technicien-ne Supérieur-e Système et Réseaux

niveau 4
niveau 4
niveau 4
niveau 3
niveau 3
niveau 4
niveau 5
niveau 3
niveau 4
niveau 5

Centre Louis Gatignon
Administratif et Commercial
Employé-e Administratif-ve et d’Accueil
Secrétaire Assistant-e
Secrétaire Comptable
Comptable Assistant-e
Gestionnaire de Paie

niveau 3
niveau 4
niveau 4
niveau 4
niveau 5

Informatique
Installateur-trice Dépanneur-se en Informatique
Technicien-ne d’Assistance en Informatique

niveau 3
niveau 4

Electronique et Automatisme
Électronicien-ne de Contrôle et Maintenance

niveau 4

Bordereau d’intention de versement
Numéro de SIRET :
Montant du versement envisagé :
COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE
Raison sociale :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

PERSONNE À REMERCIER DANS L’ENTREPRISE
Nom :

Prénom :

Fonction :
Téléphone :

E-mail :

Je souhaite faire profiter de la taxe d’apprentissage le centre :
Jean-Pierre Timbaud

Suzanne Masson

Louis Gatignon

Mode de paiement :
Chèque à libeller à l’ordre du centre choisi

Virement

Dans le libellé de virement, merci de mentionner « Taxe d’apprentissage SOLDE 2020 »
Centre Jean-Pierre Timbaud

Centre Suzanne Masson

Centre Louis Gatignon

IBAN : FR76 4255 9100 0008 0028 8365 307
BIC : CCOPFRPPXXX

IBAN : FR76 4255 9100 0008 028 6172 816
BIC : CCOPFRPPXXX

IBAN : FR76 4255 9100 0008 0028 8648 159
BIC : CCOPFRPPXXX

À:
Le :
Merci de nous adresser ce document :
Par mail à : contact@aac-siege.org
Par courrier : Association Ambroise Croizat – 60 rue de la République – 93108 MONTREUIL CEDEX

