
 NOS ATOUTS

 � 30 ans d’expertise dans le monde de la 
formation (et notamment de l’alternance).  

 � Un centre de formation à taille humaine.

 � Une pédagogie adaptée grâce à des 
formateurs issus de l’Education Nationale, 
mais aussi du monde professionnel.

 � Des étudiants qui s’épanouissent dans leur 
cursus : 81% des élèves sont satisfaits de leur 
formation et de leurs formateurs (selon une 
étude menée au sein de l’école en septembre 
2020).

 � Une insertion professionnelle efficace : 100% 
de nos étudiants diplômés - promotion 
2017/2019 - ont trouvé un emploi dans les 6 
mois précédant le passage de leur examen 
final ou ont poursuivi leurs études.

 � Un accompagnement personnalisé pour 
chaque entreprise dans le recrutement de ses 
futurs alternants.

 � Un suivi régulier de chacun de nos étudiants, 
de la recherche de leur entreprise à l’obtention 
de leur diplôme.

Soutenez  
COGEFI FORMATION  

en lui affectant  
le solde de votre  

taxe d’apprentissage 2021

COMMENT ALLONS-NOUS UTILISER  
LA TAXE D’APPRENTISSAGE EN 2021 ? 

Avec le solde de votre taxe d’apprentissage,  
Cogefi Formation a pour projet de :

 � Renouveler ses supports et logiciels 
pédagogiques afin, notamment dans le contexte 
actuel de crise sanitaire, de développer et faciliter 
l’enseignement à distance.

 � Rafraichir ses salles de cours et ses espaces de 
pause.

 � Acheter des licences informatiques et 
pédagogiques dédiées aux étudiants.

NOS ENGAGEMENTS 

Cogefi Formation s’est engagé depuis longtemps 
déjà dans la promotion d’actions en faveur 
de l’égalité hommes-femmes, ainsi que dans 
la lutte contre toute forme de discrimination.  
Dans cette optique, nous agissons au quotidien pour 
faciliter l’insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap au même titre que l’ensemble de 
nos étudiants et stagiaires. 
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POURQUOI VERSER VOTRE TAXE 
D’APPRENTISSAGE À COGEFI FORMATION ? 

Verser le solde de sa taxe d’apprentissage à Cogefi 
Formation, c’est investir dans le développement 
de la professionnalisation. Et c’est grâce à vous 
que nous améliorons tous les ans les conditions 
d’études, l’accompagnement et l’employabilité de nos 
étudiants.  



Nom de la société: …………………………………………………………………………..
Adresse postale: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………...........
Numéro de Siret: …………………………………………………………………………….

INTERLOCUTEUR
Nom: ……………………………………………………………………………………….........
Prénom: ……………………………………………………………………………………......
Fonction: …………………………………………………………………………………….....
Numéro de téléphone: …………………………………………………………………...
Mail: …………………………………………………………………………………………........
Déclare verser la somme de ……………………€ en paiement du solde 
de la taxe d’apprentissage 2021. 
Payée le: ……………………………………………………………………………………......
Par chèque n° ………………………………….. À l’ordre de Cogefi Formation
Par virement: (joindre obligatoirement la copie de votre ordre de 
virement à ce bordereau de versement)
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COGEFI FORMATION

34 boulevard de Nesles 
77420 Champs/Marne

01.64.68.69.46

www.cogefi.com

CONTACT

Caroline TESSONT 
Chargée de relations 
entreprises

caroline@cogefi.com

01.64.68.69.46

Fait à ……………………………………………………. Le ………………………..............
Signature et cachet de l’entreprisse

BOREDEREAU 
DE VERSEMENT

Dès réception de votre versement et du bordereau complété, un reçu 
libératoire vous sera envoyé aux coordonnées transmises ci-dessus.

Solde de la taxe d’apprentissage 2021

Code UAI: 0772890Y


