
La campagne de versement de la taxe d’apprentissage 2021 a débuté. Prenez de l’avance. 

Prévoyez dès maintenant de l’attribuer à un organisme de formation qui contribue 

à votre réussite.

Soyez mécène et bénéficiaire ! 

En prévoyant de verser le solde de vos 13% en faveur des formations Promotrans, 

vous favorisez l’excellence de votre profession, de nos formations et aussi peut-être celle 

de vos collaborateurs, présents ou futurs.

Oui, la taxe d’apprentissage, c’est bien le premier maillon de la chaîne de la réussite. 

Par ce geste, vous contribuez activement à faire évoluer nos parcours de formations, 

à mieux accompagner nos apprenants pour qu’ils répondent aux dernières évolutions 

de votre profession et deviennent vos experts de demain.

Groupe Promotrans, association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports et les activités auxiliaires
Lois de 1901 - certifiée OPQF et Datadocké

Contribuez dès aujourd’hui à la bonne formation 
de vos talents de demain en nous versant le solde de vos 13% 

de taxe d’apprentissage sur apprentissagedelareussite.com

LA RÉUSSITE 
ÇA S’APPREND

ET ÇA SE PRÉVOIT

La taxe d’apprentissage, c’est un cycle vertueux qui 
favorise à la fois l’apprentissage permanent, l’enrichis- 
sement mutuel et l’expertise durable. Grâce à votre 
contribution en faveur de nos formations, nous pourrons 
relever ensemble tous les défis d’un environnement 
économique toujours plus compétitif, et répondre à un 
cadre réglementaire et technologique chaque année 
plus exigeant.

C’est ainsi que du CAP jusqu’au Bac+5, nous préparons 
vos futurs collaborateurs à assurer le développement 
durable de votre entreprise.

FORMATEUR,
APPRENANT,
ENTREPRISE.

NOUS SOMMES 
TOUS BÉNÉFICIAIRES 

DE LA TAXE
D’APPRENTISSAGE! 



Votre contribution est précieuse. Elle nous permet 
de faire évoluer constamment notre offre 
de formations pour accompagner les évolutions 
de votre profession. Elle nous permettra également 
de recruter des formateurs experts dans vos 
métiers afin de préparer de jeunes talents motivés 
et conscients de vos enjeux. Et aussi de former 
nos apprenants au plus proche de la réalité terrain 
pour vous garantir des professionnels immédiatement 
opérationnels.

RÉUSSISSONS ENSEMBLE

ou bien par téléphone 
au 01.53.34.35.71

ou encore par mail 
via ta@promotrans.fr

Rendez-vous sur apprentissagedelareussite.com

un site web incontournable pour :

en savoir plus sur l’apprentissage de la réussite 

tout comprendre sur la taxe d’apprentissage

découvrir ce qu’elle finance 

calculer son montant

verser le solde de ses 13%

CONTRIBUER 
À L’APPRENTISSAGE

DE LA RÉUSSITE, 
C’EST SIMPLE.

Acteur de référence de la formation par la voie 
de l’alternance, Campus Promotrans dispense 
des formations initiales du CAP au Bac+5
dans 3 filières métiers essentielles à l’économie :

la Logistique & Supply chain management
le Transport Multimodal 
la Maintenance de véhicules industriels

Des années d’expérience en formation initiale

Un engagement en faveur du développement 
des compétences des personnes

Un souci d’excellence
dans l’offre pédagogique proposée

Une vision de la pédagogie innovante,
pointue, pragmatique, orientée pro

Nos Campus by Promotrans développent 
les compétences des apprenants en 
parfaite adéquation avec les besoins 
du marché grâce à une pédagogie 
innovante basée sur la connaissance 
terrain et l’efficacité opérationnelle. 

LE RÉSEAU 
DE LA RÉUSSITE

NOS 
SAVOIR-FAIRE

NOTRE 
MISSION

3.000
ENTREPRISES
PARTENAIRES

3.000
JEUNES FORMÉS
CHAQUE ANNÉE

14
CAMPUS

4MD’HEURES 
DE FORMATION 
CHAQUE ANNÉE

350
INTERVENANTS


