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TAXE D ’APPRENTISSAGE 2022 

Pour assurer le renouveau de l’école,
Pour poursuivre la formation des futurs 
spécialistes du caoutchouc,

RÉSERVEZ VOS FONDS L IBÉRATOIRES  

À  L’ IFOCA !

Madame, Monsieur,

En 2021 vous avez été nombreux à soutenir l’IFOCA Academy et nous vous 
remercions pour vos contributions dans un contexte économique parfois 
difficile. De nombreuses entreprises ont fait confiance à l’IFOCA pour 
former leurs collaborateurs notamment dans le cadre de mesures de 
chômage partiel.  En formation initiale,  vivier de jeunes diplômés pour la 
branche du caoutchouc nous avons cette année encore  des promotions 
complètes à la fois en licence et au niveau master,
 
Ainsi la collecte des fonds libres de la taxe d’apprentissage est vitale pour 
son fonctionnement  mais aussi pour pouvoir adapter l’école aux mutations 
rapides de notre industrie. Car, pour former les cadres et techniciens 
de l’industrie du caoutchouc et des élastomères dont les compétences 
sont unanimement reconnues par les acteurs de la branche nous avons 
besoin de votre soutien en réservant à l’IFOCA Academy la part des fonds 
qui représente 13% de la taxe d’apprentissage.
 
En 2022 l’ IFOCA Academy a pour ambition de se rapprocher encore plus 
des entreprises, en valorisant les blocs de compétences pour faire évoluer 
les acteurs de la branche du caoutchouc tout en assurant une formation 
de haut niveau pour les étudiants.  Enfin notre école se veut innovante 
dans sa pédagogie, à la pointe dans ses contenus ouverte dynamique et 
ambitieuse dans sa stratégie de
digitalisation tout en restant à l’écoute et au service des entreprises de la 
branche du caoutchouc. Pour permettre à l’IFOCA Academy d’exister et 
de progresser encore, je vous remercie par avance de réserver votre taxe 
professionnelle à notre projet commun.

Eric LAPLACE
Président de l’IFOCA

ÉDITO



Établissement privé, CFA des entreprises du caoutchouc depuis 2019, 
la gestion de l’IFOCA est assurée par des PME, des entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) et des grandes entreprises de la filière caoutchouc. 
L’IFOCA est une composante du CFCP.

ENTREPRISES MEMBRES DU CONSEIL 
D ’ADMINISTRATION DE L’ IFOCA :
Geficca, Hutchinson, Michelin, Sacred, Safic-Alcan

FDCA
Fondation du 
caoutchouc

SNCP
Syndicat du 
caoutchouc

IFOCA
Formation

caoutchouc

LRCCP
Laboratoire
caoutchouc 

et plastiques

TNPF
Normalisation
pneumatiques

ORGANISMES DU CFCP (Centre Français du Caoutchouc et des Polymères)

• SNCP  (Syndicat national du caoutchouc et des polymères),

•  LRCCP  (Laboratoire de recherches et de contrôle du caoutchouc et des plastiques),

•  FDCA  (Fondation du caoutchouc),

•  TNPF  (Travaux de Normalisation du Pneumatique pour la France).

PARTENAIRES DU MONDE DE L’ENSEIGNEMENT

• ESCOM,  Compiègne

•  POLYTECH,  Tours

•  S IGMA,  Clermont-Ferrand

•  UNIVERSITÉ DE NANTES

PARTENAIRES DE L’ INDUSTRIE  DU CAOUTCHOUC

• ELASTOPÔLE  (Pôle de compétitivité caoutchouc et polymères),

•  AFICEP  (Association française des ingénieurs et cadres du caoutchouc et des polymères),

•  ADDEC  (Association des diplômés des écoles du caoutchouc)

L’IFOCA,  CFA DES ENTREPRISES
DU CAOUTCHOUC



DES JEUNES DIPLÔMÉS 

AU SERVICE DES : 

• Manufacturiers de pneumatiques,
• Fabricants de pièces techniques 
 en caoutchouc, de câbles, de rubans 

adhésifs,
• Fabricants d’articles grand public 
 en caoutchouc,
• Producteurs et distributeurs 
 de matières premières,
• Utilisateurs de pièces en caoutchouc 
 (secteur automobile, aéronautique, 
 spatial, ferroviaire, médical…).

FORMATION ET PANDÉMIE :

Une année un petit peu moins perturbée : 
la majorité des cours, TD et TP ont été assurés 
en présentiel. Seuls quelques cours ont été 
dispensés à distance.

FORUM ÉTUDIANTS 

IFOCA /  ENTREPRISES

> Édition 2022
Une nouvelle fois cette édition s’est tenue 
en distanciel. Les étudiants ont apprécié 
la disponibilité, l’écoute et les conseils des 
industriels. De leur côté, ces derniers ont 
trouvé les étudiants motivés et intéressés.

CENTRES 
DE FORMATION
Paris-Vitry (94)
Nantes-Carquefou (44)

PLATEAUX 
TECHNIQUES
équipés de matériels de 
mélangeage,de tansformation 
et de caractérisation

INTERVENANTS 
INDUSTRIELS

FORMATEURS
PERMANENTS
bénéficiant d’expériences 
en milieu industriel

INTERVENANTS 
UNIVERSITAIRES

FORMATIONS 
SUPÉRIEURES

INCUBATEUR
ÉLASTOLAB

DE TAUX
D’EMPLOYABIL ITÉ
À 3  MOIS

2

2

32

3

7

2

1

85%

(apprentissage, contrat de professionnalisation…)
BAC +3 : Chargé de projets techniques caoutchouc
BAC +5 : Manager de projets techniques caoutchouc

L’IFOCA,  CHIFFRES CLÉS



Toute entreprise soumise à l’impôt 
sur le revenu ou à l’impôt sur les 
sociétés est assujettie à la taxe 
d’apprentissage quel que soit son 
statut. Sont toutefois exonérées 
les entreprises accueillant un ou 
plusieurs apprentis et dont la base 
d’imposition est inférieure à 6 fois le 
SMIC annuel.

Le taux de la taxe d’apprentissage 
reste inchangé, à savoir 0,68 % de la 
masse salariales (0,44 % en Alsace-
Moselle).

L’article 37 de la Loi du 5 septembre 
2018 pour la Liberté de choisir son 
avenir professionnel a modifié les 
modalités de collecte et de répartition 
de la taxe d’apprentissage.

Depuis 2021, la taxe est répartie 
en 2 fractions :

APPRENTISSAGE :  87  % 

• financement de l’apprentissage 
(anciennement quota 
d’apprentissage)

• Versement aux OPCO
 

FONDS L IBÉRATOIRES :  13  % 

• financement des formations initiales 
professionnelles et technologiques 
hors apprentissage (anciennement  
hors quota)

• versement direct par les entreprises 
 aux organismes de formation 
 de leur choix

Cette fraction de 13 % peut donc être 
versée directement à l’IFOCA.

LA TAXE D ’APPRENTISSAGE CONTRIBUE AU F INANCEMENT 

D ’ACTIONS VISANT AU DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE 

ET  DE FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET  PROFESSIONNELLES 

HORS FORMATION EN APPRENTISSAGE.

2022 :  MODALITÉS DE VERSEMENTS
ET DE COLLECTES DE LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE



www.ifoca.com  I  ta@ifoca.com

POURQUOI VERSER  LA PARTIE 
FONDS LIBÉRATOIRES DE VOTRE 
TAXE D’APPRENTISSAGE À L’IFOCA ?

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION 
ET D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU CAOUTCHOUC

Organisme privé d’enseignement 
professionnel Vi
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• entretien, modernisation 
 et renouvellement du parc 
 de matériel de mélangeage,
 de transformation et de 

caractérisation,

• amélioration de la qualité des 
programmes pédagogiques,

• renforcement des équipes 
enseignantes

•  digitalisation des cours.

• pouvoir recruter demain des jeunes 
 bac + 3 et bac + 5 spécialisés 
 dans les technologies de la 
 transformation des caoutchoucs

• participer à la transmission des 
compétences

• apporter une valeur ajoutée votre 
 taxe d’apprentissage en soutenant 
 la seule école du caoutchouc

UNE R E S S O U R C E 
E S S E N T I E L L E 
POUR L’ IFOCA :

UN R E TO U R  S U R 
I N V E S T I S S E M E N T  POUR 
LES ENTREPRISES DE LA 
F IL IÈRE CAOUTCHOUC :

SIÈGE : 
60, rue Auber 
94408 VITRY-SUR-SEINE CEDEX
Tél : 01 49 60 57 57 
Fax : 01 45 21 03 50

ÉTABLISSEMENT DE NANTES : 
4, avenue du Professeur Jean Rouxel 
44470 CARQUEFOU
Tél : 02 51 13 15 15
Fax : 02 51 13 15 13


