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NOS FORMATIONS
HABILITÉES
À PERCEVOIR
LA TAXE
D’APPRENTISSAGE
Notre licence professionnelle,
ainsi que nos masters sont
habilités à percevoir la taxe
d’apprentissage.
Ces formations sont
regroupées dans la
catégorie B (niveaux 1 et 2).

PROJETS RÉALISÉS
GRÂCE À LA TAXE
D’APPRENTISSAGE
Interventions de conférenciers
reconnus ;
Achat d’une machine à impression
braille (embosseuse) ;
Acquisition de logiciels pour
l’aide à la formation des
étudiants dysléxiques.

LES AVANTAGES
POUR VOTRE
ENTREPRISE
Démontrer la responsabilité sociétale de votre entreprise ;
Valoriser vos engagements ;
Améliorer votre image et votre
réputation vis à vis de vos salariés
et de vos clients ;
Valoriser l’identité de votre entreprise ;
Invitations privilégiées à des événements organisés par l’INSHEA ;
Présence de votre logo sur notre
site internet.

COMMENT EST UTILISÉE LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?

PROJETS 2019
Interventions
de professionnels
de l’accessibilité

Outils
numériques
adaptés

Bloc-note
braille

Outils de
synthèse vocale

COMMENT NOUS VERSER
VOTRE TAXE
D’APPRENTISSAGE ?
Remplissez votre déclaration de paiement de

1 taxe d’apprentissage 2019 auprès de l’Orga-

nisme collecteur de la taxe d’apprentissage
(OCTA) de votre choix avant le 1er mars 2019.
Sur le formulaire n’oubliez pas :
• de mentionner que vous souhaitez affecter votre taxe à l’INSHEA ;
• de préciser le montant que vous souhaitez
verser.
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INFOS UTILES
INSHEA - Institut

d’enseignement supérieur et
de recherche - Handicap et
besoins éducatifs particuliers
Adresse : 58-60 Avenue des Landes
- 92150 Suresnes
Mail : taxe-apprentissage@inshea.fr
Tél : 0141443100
Code UAI.EF : 0922605G

Envoyez nous un mail ou un courrier à
l’adresse ci-contre pour nous faire part
de votre versement (formulaire à
compléter ci-joint).

Nous formons des professionnels et des chercheurs compétents
pour garantir la participation sociale des personnes en situation
de handicap : éducation, pratiques périscolaires, activités
culturelles et de loisirs, accès à l’emploi.

DATE LIMITE
28 FÉVRIER
2019

Agissons
pour

l’inclusion

scolaire, sociale et professionnelle

Pour financer des formations et des projets de recherche pour l’accessibilité,
nous faisons appel aux entreprises.
Le versement de la taxe d’apprentissage est pour nous une ressource essentielle.
En choisissant de soutenir l’INSHEA,
vous devenez acteur de l’inclusion des personnes en situation de handicap.
INSHEA
58-60, avenue des Landes
92 150 Suresnes
Tél : 0141443100
www.inshea.fr

Institut d’enseignement supérieur
Handicap et besoins éducatifs particuliers

