
AIDEZ LES JEUNES DANS LEUR AVENIR PROFESSIONNEL
EN SOUTENANT LE PROJET FOOD-TRUCK DU PRADO !

SUIS-JE CONCERNÉ 
PAR LA DÉCLARATION 
ET LE PAIEMENT DE LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE ?

Vous êtes éligible à la taxe si vous :
> Avez au moins 1 salarié ;

> Êtes soumis à l’Impôt sur les Sociétés 

(IS) ou à l’Impôt sur le Revenu (IR), 

au titre des Bénéfices Industriels et 

Commerciaux (BIC).

Vous n’êtes pas éligible au paiement 
de la taxe si vous :
> Avez pour but exclusif la formation 

première ;

> Avez employé un ou plusieurs 

apprentis pendant l’année ;

> Avez une masse salariale inférieure ou 

égale à 6 SMIC mensuels (tarif en vigueur 

au cours de la période d’emploi durant 

laquelle les rémunérations sont dues).

MODALITÉS DE CALCUL :
Votre taxe d’apprentissage est 
toujours égale à 0,68% de la masse 
salariale brute de votre entreprise 
(0,44% pour l’Alsace-Moselle).

EN 2023, NOTRE PROJET « FOOD-TRUCK » 
A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN
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La restauration a toujours eu une place centrale dans les 
actions de formation du Prado, à travers des ateliers proposés 
aux enfants et aux jeunes, pour découvrir ces métiers. En 2023, 
le Prado et les étudiants de l’Institut Paul Bocuse associent 
leurs forces et leurs compétences pour la création d’un food-
truck, nouveau support de découverte et d’apprentissage des 
métiers de la restauration.

Le food-truck bénéficiera aux jeunes du Prado, dans l’optique 
de : 

 »  Se mobiliser autour d’un projet pour les jeunes en 
décrochage scolaire ;
 »  Découvrir et expérimenter de nouveaux métiers, pour 
les jeunes en recherche d’orientation ;
 »  Confirmer son souhait de travailler dans les métiers de 
la restauration à travers un vrai support d’apprentissage, 
« en situation ».

C’est par le biais de son association dédiée à l’insertion 
professionnelle des jeunes, Prado Itinéraires, que le Prado 
portera en 2023 ce projet de restauration mobile !

TAXE D’APPRENTISSAGE 2023

Un projet porté pour les jeunes du Prado,  
en partenariat avec l’Institut Paul Bocuse !

Attention, les modalités de 
versement du solde de votre 
taxe d'apprentissage changent !!



POURQUOI ATTRIBUER SA TAXE D’APPRENTISSAGE AU PRADO ? 

> SOUTENIR LE PROJET FOOD-TRUCK DU PRADO, C’EST :

Donner à la taxe 
d’apprentissage une 

dimension supplémentaire  : 
la solidarité

Concrètement, contribuer à 
l’achat et l’aménagement 

d’un food-truck 

Permettre à des jeunes 
d’acquerir une expérience 

professionnelle 

Offrir un tremplin vers la 
formation et l’emploi en 
lien avec les partenaires

LE PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT PAUL BOCUSE

L’Institut Paul Bocuse accompagnera le Prado sur ce projet pour son démarrage, la mise en 
opération et l’accompagnement professionnel. Ce partenariat constitue une condition de 
réussite incontestable, tant sur l’appui métier que dans l’animation d’un partenariat qui donnera 
une dimension particulière au projet.

L’activité du food-truck sera gérée par un(e) professionnel(le) responsable, en charge de la 
formation des jeunes et en responsabilité des missions d’élaboration de l’offre de restauration 
ainsi que du fonctionnement (préparation, hygiène, logistique) et des ventes.

EN 2023, COMMENT NOUS VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ? 

MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le montant de votre taxe d’apprentissage est divisé en 2 parties :
−› 13% que vous pouvez attribuer librement à un ou plusieurs 
établissements habilités de votre choix (soit 0,09 % de la masse 
salariale).
−› 87% destiné au financement de l’apprentissage et collecté 
directement par l’Opérateur de compétences (OPCO) de votre 
branche professionnelle. 

87%

13%
Solde = part à 

attribuer librement via la 
plateforme SOLTéA
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Choisissez un des 2 établissements du Prado bénéficiaires de la taxe d’apprentissage : 
ITEP Antoine Chevrier : UAI 0692657N 
ITEP Élise Rivet : UAI 0692097E

       Depuis le 1er janvier 2023, le dispositif de collecte du solde de la taxe d’apprentissage change : 
Le solde de la taxe d’apprentissage est désormais collecté par les URSSAF, qui le transfère à la Caisse des Dépôts et 
Consignations. La répartition de ce solde se concrétise ensuite en ligne, en vous connectant sur la plateforme SOLTéA, où 
vous choisissez la répartition du solde de votre taxe aux établissements bénéficiaires du Prado.
 
Concrètement : 

Connectez-vous sur la plateforme sécurisée SOLTéA entre fin mai et le 7 septembre 2023 : 
Accédez ainsi à votre compte entreprise à l’aide de votre numéro SIRET 
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Validez votre choix sur SOLTéA et informez votre interlocuteur au Prado par email :
Louise NONNE-MOREAU, Responsable communication : lnonne@le-prado.fr 
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