BOOSTEZ L’ATTRACTIVITÉ
DE NOTRE FILIÈRE
en reversant le solde de votre
taxe d’apprentissage 2020
Ensemble, garantissons l’avenir de notre profession en attirant
de nouveaux talents !

Chaque année, vous participiez au développement de la formation et des métiers par le
versement de votre taxe d’apprentissage. Suite au projet de loi Avenir professionnel du 5
sept. 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui réforme la formation
professionnelle et l’alternance, vous pouvez cette année soutenir la branche Plasturgie et
Composites et le développement de la promotion de nos métiers en versant une partie
de votre taxe d’apprentissage à Destination Plasturgie.

DESTINATION PLASTURGIE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Destination Plasturgie, en collaboration avec les partenaires sociaux de
la branche professionnelle, a initié en 2015 le dispositif Lab’mobile Puxi
(Plastic user Xperience innovation) afin d’accroître l’attractivité de notre
filière. Il s’agit d’un camion itinérant, véritable atelier mobile, allant à la
rencontre du public pour promouvoir les métiers et les formations de la
Plasturgie. Il a été pensé pour permettre une immersion au cœur de la
plasturgie et des composites : applications digitales avec vidéos explicatives, modélisation 3D, exposition d’échantillons de matières etc., le tout
étant accompagné des démonstrations réelles sur machines ! En effet,
le camion est équipé de deux presses à injecter, d’une ligne d’extrusion
et d’une imprimante 3D. Les visiteurs vivent ainsi une expérience engageante et divertissante en devenant acteur de leur visite.

UN CONCEPT ORIGINAL ET INNOVANT

Véritable atelier de plasturgie, Puxi est fortement sollicité comme outil de
communication par la branche, les syndicats, les entreprises ou encore
les prescripteurs de l’emploi et de l’orientation. De nombreuses actions
de promotion sont menées tout au long de l’année pour accroître l’attractivité de notre filière, de nos métiers et de nos formations afin de
susciter des vocations, détecter de futurs talents et ainsi aider au recrutement de vos collaborateurs de demain.
- Grand public : depuis 2019, Puxi participe au French Fab Tour, une tournée exceptionnelle de 60 dates partout en France pour la promotion de
l’industrie française !
- Au plus proche des territoires : le Lab’mobile est présent sur les salons
de l’orientation, les salons professionnels, les forums de l’emploi etc. Il se
rend également dans les lycées et collèges ou encore lors des journées
portes ouvertes des écoles de plasturgie ou des entreprises.
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UN NOUVEAU CIRCUIT DE COLLECTE
DE TAXE PERMETTANT LE SOUTIEN
AUX ACTIONS DE PROMOTION
Cette année, les règles d’affectation de la taxe d’apprentissage ont
changé :
- 87 % de la taxe est versée aux OPCO pour le soutien aux contrats d’apprentissage;
- 13 % de la taxe fait l’objet d’un versement direct, au gré des entreprises
dont 70% aux établissements et 30% aux associations de promotion et
d’orientation. (Arrêté du 30 décembre 2019 fixant la liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la
taxe d’apprentissage)

Destination Plasturgie est nouvellement habilité à percevoir 30% des versements libératoires au titre de la promotion des métiers et des formations.
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Vous souhaitez soutenir Destination
Plasturgie et aider à la promotion
de notre filière ?
Comment calculer en 3 étapes le montant
de votre soutien à Destination Plasturgie
Votre Masse salariale Brute 2019 = …..(1)…..
….(1)…. X 0,0884% = solde de taxe d’apprentissage
Solde de taxe d’apprentissage x 30% = votre soutien
à Destination Plasturgie

DATE LIMITE DE PAIEMENT AU 31 MAI 2020

Virement bancaire aux coordonnées suivants :
ASS Destination Plasturgie
1 boulevard Edmond Michelet
69372 LYON CEDEX 08
IBAN FR76 1382 5002 0008 0030 2248 301 / BIC CEPAFRPP382
Merci de préciser dans le libellé de votre virement, votre numéro
de Siret ainsi que la mention « Taxe 2020 ».
Merci également de nous envoyer un mail avec le nom de votre entreprise, le
numéro de Siret, le montant du virement et les coordonnées du contact taxe
lorsque votre virement sera effectué à l’adresse suivante :
m.soule@destination-plasturgie.com
Cela nous permettra de vous transmettre en retour le reçu de votre versement libératoire que vous devrez conserver.

Contact

Pour toutes questions relatives au versement de votre Taxe d’apprentissage
à Destination Plasturgie, veuillez-vous rapprocher de : Mathilde Soulé
Tél. : 07 56 05 18 63 - m.soule@destination-plasturgie.com

