
Construisons ensemble 
l’apprentissage de la réussite

En versant le solde de votre Taxe d’Apprentissage

TAXE D’APPRENTISSAGE

L’apprentissage est un dispositif performant au service des jeunes et des entreprises.

Les métiers du Transport, de la Logistique / Supply-Chain et de la Maintenance de véhicules industriels  
sont en pleine mutation.
Promotrans, opérateur de compétences de premier plan, travaille en continu au développement  
de dispositifs pédagogiques adaptés aux enjeux des entreprises actuels et futurs.
Accompagner et former les experts de demain qui rejoindront votre entreprise est notre quotidien.

Votre contribution représente une ressource indispensable, elle permet :

�� �Le développement de services facilitant les démarches des entreprises pour intégrer les jeunes  
apprentis (conseil et accompagnement, sélection et suivi des jeunes tout au long du cycle  
d’apprentissage).

�

� �L’élargissement et l’enrichissement de notre offre pédagogique avec des professionnels qui ont  
la connaissance et l’expérience métier.

� �L’investissement continu dans le numérique et dans les nouvelles technologies de formations.

� �L’insertion professionnelle durable des jeunes en adéquation avec les besoins des entreprises.

POURQUOI NOUS VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?

8 540.00010apprentis sur
postes à pourvoiront un emploi à la sortie de 

leur formation dans le secteur 
transport- logistique (source AFT)

dans la Supply-Chain en 2022 
(source Pôle Emploi)



L’APPRENTISSAGE DE LA RÉUSSITE GRÂCE À VOUS

LE RÉSEAU NATIONAL
PROMOTRANS

APPRENTISSAGE

Pour nous verser le solde  
de votre Taxe d’Apprentissage,  
connectez-vous à l’adresse suivante :
apprentissagedelareussite.com ou flashez le QR Code :

LA FORCE DE NOTRE RÉSEAU
Le groupe Promotrans est en expansion constante sur le territoire national. 
Son maillage est structuré de manière rationnelle afin de répondre au mieux 
aux enjeux de proximité de ses clients et de ses apprenants.



millions

NOTRE RÉUSSITE C’EST LA VOTRE



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 votre Taxe d’Apprentissage

VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE, C’EST FACILE !

LES VALEURS PROMOTRANS

ou bien par téléphone 
au 01.53.34.35.71

ou encore par mail 
via ta@promotrans.fr


