
comment verser
à l’AFPIA Sud-Est ?

L’AFPIA Sud-Est est habilitée à recevoir le quota et hors 
quota par l’intermédiaire d’un organisme collecteur dont 
OPCA 3+  :

• Catégorie A niveau IV et V
• Catégorie B niveau II et III
• Catégorie C niveau I (par cumul B et C)

Pensez-bien à affecter la totalité des sommes versées 
(Quota et hors quota) pour garder la maîtrise de votre choix.

Au delà de l’obligation de versement aux CFA qui accueillent vos apprentis, vous pouvez faire 
bénéficier l’AFPIA Sud-est de tout ou partie du versement de la Taxe d’Apprentissage de votre 
entreprise (quota et hors quota).

Liste des affectations de la part disponible (aux établissements béneficiaires et habilités)

Pour tout renseignement complémentaire sur le versement de votre Taxe d’Apprentissage, contactez directement 
notre organisme collecteur :
OPCA3+
Tél. : 01 82 71 48 01
Courriel : info-taxe@opca3plus.fr

Devenez partenaire de l’AFPIA sud-est
tAxe D’APPrentIssAge 2017

Vous avez la liberté de nous choisir
comme bénéficiaire avant le 1er mars 2017

Centre
de formation
d’APPrEnTIS

Pour cela, il suffit d’indiquer sur le bordereau de votre Organisme Collecteur Agréé 
de Taxe d’Apprentissage, avant le 1er mars 2017,
le montant que vous voulez affecter au CFA de l’AFPIA Sud-Est.

0692781Y - CFA AFPIA Sud-Est - 55 rue Feuillat 69003 Lyon

www.afpia-sudest.fr

 55 rue Feuillat 69003 LYON   

 04 72 69 76 20   

 info@afpia-sudest.fr 
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Votre contribution à la TAXE d’APPrEnTISSAGE fait progresser efficacement  
l’environnement de la formation de vos futurs collaborateurs  

en aménagement des espaces de vie.

Projets 
2017

AmélIorAtIon De 
l’outIl PéDAgogIque

Équipement complet
d’une nouvelle salle informatique.

mIse en sécurIté et 
conFormIté 

Des mAchInes

avec la modification du système 
d’évacuation des copeaux bois 

et dérivés.

reFonte Du sIte Internet
et mIse en lIgne  

De lA versIon resPonsIve

Site internet www.afpia-sudest.fr

ActIons 
2016

vAlorIsAtIon 
De lA DémArche 

envIronnementAle

Acquisition de matériels et outils 
à performance énergétique et 

respectueux 
du développement durable.

AcquIsItIon De 
mAtérIels InnovAnts 

à DestInAtIon 
Des APPrenAnts

Nouveaux matériels 
informatiques, 

vidéoprojecteurs.
DéveloPPement  

Des ActIons  
De communIcAtIon

Actions collectives à destination 
des apprenants et entreprises.

Thématiques d’intervention 
en formation continue

8

Professionnels 
consultants

30

Personnes au service 
des entreprises

30

Ans 
d’existence

40

Budget

2 m€

D’infrastructures modernes 
au cœur de Lyon

4 500 m2

De plateaux 
techniques

1 200 m2

Salariés en 
formation continue

1 000

Formations diplômantes 
et certifiantes

10

Entreprises 
accompagnées par an

250

Apprenants en formation 
chaque année

180

L’AFPIA SuD-EST EST LE CENTrE DE 
FOrmATION réFérENT DANS LE 
SECTEur DE L’AméNAgEmENT  
DES ESPACES DE VIE.

• Agencement

• Ameublement

• Menuiserie

• Cuisines, salles de bains et rangements

• Contract

• Mobilier de bureaux

1 la formation en alternance (apprentissage 
et professionnalisation) pour l’acquisition 
de diplômes de l’Education Nationale, 
Titres Certifiés et Certificats professionnels. 

la formation continue des salariés et des 
demandeurs d’emploi pour l’adaptation au 
poste, l’accès aux nouvelles technologies ou 
le perfectionnement.

2

notre mIssIon
AccomPAgner les entrePrIses DAns 
l’IntégrAtIon  et le DéveloPPement  
Des comPétences PAr lA voIe De 

•  AccomPAgnement PersonnAlIsé  
au service des jeunes et des entreprises

•  oFFre De FormAtIon contInue  
sur mesure

•  lAbel cFA h+ avec 2 référents dédiés permettant 
l’accueil d’apprenants en situation de handicap

•  orgAnIsAtIon De journées  
thémAtIques et technIques  
pour les entreprises et les apprenants

•  sIte cArrIères et emPloIs  
au service des entreprises et des apprenants

•  conseIl D’ADmInIstrAtIon composé de 
professionnels représentant les différents secteurs  
de la filière de l’Aménagement des Espaces de Vie

•  engAgement quAlIté : 
Certification ISO 9001 version 2008 depuis le 
29 mars 2010.  
Certification ISO 50 001 depuis juillet 2016 pour 
améliorer la performance énergétique.

•  PArtenAIre Au seIn Du cAmPus 
ProFessIonnel  
Lyon Auvergne rhône-Alpes de 50 000 m2.

•  sItuée Au coeur De lyon, l’Afpia Sud 
Est bénéficie des infrastructures : transports en 
commun, service de restauration, hébergement 
de proximité, médiathèque, salle de conférence, 
salle de réunion, parking visiteurs et accès aux 
personnes à mobilité réduite.

nos +


