
TAXE D’APPRENTISSAGE  2023

TAXE D’APPRENTISSAGE  2023

…Inscrivez votre Entreprise dans une démarche solidaire 

avec l’Association La Roche.

et, faites de votre obligation fiscale, un investissement citoyen

Mail : direction.generale@laroche.asso.fr



Les ESAT de La Roche permettent de construire un véritable 
parcours professionnel et d’acquérir des savoir-faire professionnels 
aux personnes en situation de handicap psychique.

LA FORMATION est un véritable outil de compensation du handicap, 
de soutien à la fonction d’accompagnement, conduisant au développement 
de l’autonomie, à la montée en compétences dans l’exercice d’un métier 
et favorisant ainsi l’insertion sociale, professionnelle et l’employabilité des 
personnes.

Un programme construit en 

tenant compte des spécificités 

liées au handicap psychique et 

aux besoins de chacun de nos 

bénéficiaires pour l’exercice 

d’un métier !

Quelques exemples de 
formations dispensées

Vivre une situation de 

handicap n’est pas 

incompatible avec un 

emploi !!!
 Soutenir nos Soutenir nos 
E.S.A.T, c’est préparer E.S.A.T, c’est préparer 

vos futurs salariés !vos futurs salariés !
Le handicap psychique se traduit 
chez les personnes par une forte 
dévalorisation, un grand manque 
de confiance en soi et un repli de 
la personne sur elle-même. Votre 
versement servira à financer :

 ► L'ingénierie pédagogique 
: un programme de formations 
autour de notre volonté de 
revalorisation et de réassurance 
des personnes ;

 ► Les formations sur 
différents champs : la personne, 
la compétence, la qualification et 
la certification.

Habilitation et 
sécurité

• Habilitation 
électrique, 

• Conduite du pont 
roulant.

Qualifications - 
Certifications

• Préparateur de 
commandes en entrepôt 
(Titre professionnel), 

• Soudure  TIG norme 
NF EN ISO 9606-
1,

• Agent de 
b l a n c h i s s e r i e 
i n d u s t r i e l l e 
(Reconnaissance des 
Acquis de l’Expérience).

Aide à la Mobilité

• Code de la route
• Sens ib i l i sat ion 

aux risques des  
déplacements

• Conduite à tenir en 
cas d’accident

• Simulateur de conduite
Numérique

• Maîtrise des outils 
bureautiques,

• Messagerie, 
• Accès au bureau 

virtuel, 
• Internet,
• Faire ses démarches 

en ligne.



Vivre une situation de 

handicap n’est pas 

incompatible avec un 

emploi !!!

CONSTRUISONS ENSEMBLE UNE SOCIETE INCLUSIVE !

https://www.prefectures-
regions.gouv.fr/auvergne-

rhone-alpes/Region-et-
institutions/L-action-de-l-Etat/
Taxe-d-apprentissage/Taxe-d-

apprentissage

Un Etablissement et Service d’Accompagnement par le Travail 
(E.S.A.T.) a pour mission de permettre à des personnes 
reconnues travailleurs handicapés qui n’ont pas les capacités 
pour accéder à un emploi ordinaire ou en Entreprise Adaptée, 
d’exercer une activité professionnelle. 

Au titre d’établissements ou services mentionnés au 5° du I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
les ESAT sont habilités à percevoir le solde de la Taxe 
d’Apprentissage.

Un nouveau calendrier, de nouvelles modalités d’attribution...

Le reversement du solde de la taxe d’apprentissage est une aide précieuse des entreprises qui participent 
ainsi à l’accompagnement et à l’insertion socio-professionnelle de personnes en situation de handicap 
psychique. 
Elle permet de financer la formation professionnelle et technologique, l’acquisition de savoir-faire, le 
développement de l’autonomie et ainsi favoriser l’employabilité des personnes qui auront un métier.

Pourquoi nous reverser la taxe d’apprentissage?Pourquoi nous reverser la taxe d’apprentissage? 

Un nouveau calendrier, de nouvelles modalités d’attribution...

Ce sont les URSSAF et les MSA qui collecteront 
directement auprès de vous, employeurs, ce solde 
de taxe d’apprentissage 2023 en une seule fois.

Les sommes collectées par les URSSAF et les 
MSA seront ensuite reversées à la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC).

Solde 
taxe 

apprentissage 
= 

0.09% 
MS Brute



www.net-entreprises.fr/

Vous munir de 
vos identifiants 
pour accéder à 

SOLTéA

Une palette diversifiée de prestations de service adaptées 
au parcours d’insertion des personnes :

• Blanchisserie industrielle
• Entretien des espaces verts
• Conditionnement (mise sous pli, ensachage, cartonnage….) & Conditionnement en salles 

propres (cosmétique, alimentaire, pharmaceutique)
• Métallerie
• Logistique
• Laiterie (yaourts, fromages, faisselles) & Miellerie
• Entretien des locaux

ESAT Conditionnement cosmétiques & Logistique 
Brignais
4 Chemin du Bois des Côtes 69530
SIRET 77972302200231

ESAT La laiterie et la miellerie de La Roche Les 
Sauvages
170 Chemin du Mont Chevrier 69170
SIRET 77972302200058

La Roche c’est :

• 51 ans d’accompagnement en faveur du Handicap Psychique
• Plus de 750 personnes accompagnées (dont 300 en E.S.A.T.)
• Un rayonnement sur les territoires Rhône/Loire
• Près de 300 salariés dont 60 en E.S.A.T.
• 18 établissements médico-sociaux dont 5 E.S.A.T. 

Les E.S.A.T La Roche, ce sont 2 dispositifs innovants au sein même de ses ateliers : 

• Dispositif Tremplin, pour faciliter l’insertion en milieu ordinaire de travail 
• Dispositif Passerelle, sas d’entrée dans le monde du travail à destination d’un jeune public

Comment nous reverser la Taxe d’Apprentissage ? 
A partir de Mai, attribuez votre solde de taxe d’apprentissage 2023 à l’une de nos 5 
ESAT habilités sur la plateforme SOLTéA : 

 

ESAT Blanchisserie Vénissieux
15 Rue André Sentuc - ZAC de l’Arsenal 69200 
SIRET 77972302200082

ESAT Blanchisserie Amplepuis
25 Avenue Jean Moos - ZA la Gaieté 69550
SIRET 77972302200033

ESAT Multiservices Tarare
6 Rue Joseph Kessel - ZI du Cantubas 69170
SIRET 77972302200090

Donner du sens à votre taxe en désignant les ESAT de La Roche pour le versement de 
la taxe d’apprentissage. Vous contribuez ainsi à défendre l’emploi des personnes en 
situation de handicap psychique et favoriser l’employabilité des personnes pour un 

véritable parcours professionnel.

Comment nous reverser la Taxe d’Apprentissage ? Comment nous reverser la Taxe d’Apprentissage ? 

Demandez votre accès à la plateforme via :

Convertir le montant 
de votre solde en 

pourcentage

Cliquer sur le lien 
correspondant à l’un des 

5 établissements habilités 
de l’association la rocheétapes :


