
Si vous avez des Apprentis au 31/12/2018 : 
Concours financier obligatoire (CFA) - CT Art. 6241-4
Si le montant du QUOTA + CSA éventuelle ne couvre pas la totalité des coûts apprentis, possibilité de 
compléter sur le HORS QUOTA. Joindre obligatoirement les copies des contrats d’apprentissage en cours 
au 31/12/2018.

Affectation du disponible aux établissements bénéficiaires

QUOTA + CSA + HORS QUOTA

Campus de l’Apprentissage
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 NANTES

Tél. : 02 40 40 66 67

contact@martello-cfaelectricite.fr

www.martello-cfaelectricite.fr

La FMCE : une association composée de représentants des organisations professionnelles des métiers de l’électricité.
FFIE 44 – FEDELEC 44 – Syndicat des Electriciens de la CAPEB 44

Formations par apprentissage
du CAP au BTS dans les métiers de l’électricité.

Taxe d’apprentissage 2019 : 
Ayez le réflexe CFA MARTELLO !

* Code de l’établissement

(1) Si vous n’avez pas d’apprenti.          (2) Pour compléter le quota à hauteur du coût de formation.
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UAI * Nom, prénom  
de l’apprenti

CFA fréquenté, 
adresse

Diplôme 
préparé

Date de 
début de 
contrat

Date de fin 
de contrat

Concours 
financier

0440334Z CFA Martello

UAI * Nom Ecole - Adresse

CFA - UFA - SA

Hors QUOTA

CFA - UFA 
- SA Hors CFA et non cumulables

QUOTA CSA HQ CF 
éventuel

Cat. A (CAP/
BP/BAC/

BAC+2) AC

Cat. B (BAC+3 
à BAC+5) AC

0440334Z CFA Martello  € (1)

0440334Z CFA Martello € (2)

Des talents au service de vos ambitions



88.50% de réussite aux examens en 2018, toutes sections confondues.

Acquisition de nouvelles maquettes pédagogiques en adéquation avec l’évolution  
technologique et notamment les environnements connectés.

Titres professionnels

Développement de la mobilité européenne des apprentis.

Développement d’un environnement numérique de travail

Choisir le CFA MARTELLO c’est :

Nous affecter la taxe : Comment ?
Le CFA MARTELLO  

est le CFA de référence  
des métiers de l’électricité :
L’exigence de l’entreprise 

au centre de nos pratiques  
pédagogiques.

Affirmez votre choix 
d’investissement 
dans l’avenir avec 

un versement utile.
C’est vous  

qui décidez !

Un versement utile au soutien de nos actions pour  
une formation performante au service des entreprises

Nous formons un apprenti de votre 
entreprise :
Vous êtes tenus de verser un concours financier à hauteur 

du coût de formation. Ce versement doit être affecté au 

CFA qui forme l’apprenti et constitue le « quota ». 

Si ce quota ne pas couvre l’intégralité du coût de formation  

déclaré en Préfecture de Région, vous pouvez affecter le 

solde dans la catégorie hors quota, catégorie A.

Vous pouvez également nous attribuer la CSA si vous y 

êtes assujettis.

Vous n’accueillez pas d’apprentis mais vous souhaitez nous 
soutenir via la CSA :
Le montant de l’éventuelle CSA et du quota peut être librement affecté par vos soins au CFA 

MARTELLO. Dans la rubrique  «Etablissements bénéficiaires»,  indiquez : CFA MARTELLO. 

Ce versement s’effectue par l’intermédiaire d’un organisme collecteur-répartiteur OCTA 

(Chambre des Métiers, Chambre de Commerce et d’Industrie, Constructys, etc…).

Vous devez préciser à l’OCTA : CFA MARTELLO

Voir le tableau en page 4.

Assurer  
l’avenir et la  
compétitivité  

de l’entreprise.

Financer  
des formations  

techniques  
performantes.

Participer  
au développement

d’un centre de
formation  
innovant.

Nos coûts 
de formation  
sont les suivants :

      CAP : 5 500€

      BP : 6 300€

      Bac Pro : 7 200€

      BTS : 6 730€

      Mention Complémentaire :  
      6 470€


