
En versant votre taxe d'apprentissage à COFAP IFOM, vous participez activement  à la

formation de vos futurs collaborateurs. Ce versement est essentiel au bon déroulement

de l'apprentissage des étudiants dans les meilleurs conditions, permettant également de

leur proposer des formations en adéquation avec leurs attentes.

POURQUOI VERSER LA
TAXE D'APPRENTISSAGE

Depuis 1992, COFAP IFOM est un lycée privé d’enseignement supérieur, général et professionnel,

proposant des formations dans le domaine du paramédical, du social, du général, du sport, de la

diététique et de l'esthétique-cosmétique.

L'établissement forme chaque année près de 500 étudiants, grâce à des enseignants et formateurs

expérimentés, spécialistes de leur discipline depuis plus de 25 ans.

Qu'est-ce que la taxe d'apprentissage ?

La taxe d'apprentissage participe, dans le cadre de la formation

initiale, au financement des dépenses nécessaires au développement

de l'apprentissage mais aussi de l'enseignement technologique et

professionnel.

Cet impôt obligatoire est le seul dont les entreprises peuvent choisir

librement une partie des bénéficiaires.

Verser sa taxe d'apprentissage à COFAP IFOM, c'est :  

Favoriser l'investissement nécessaire dans de nouveaux matériels

pédagogiques ou produits professionnels, ainsi que dans

l'aménagement des salles informatiques et améliorer la qualité de

l'enseignement.

Notre engagement :  

Nous vous garantissons de vous solliciter dans nos formations, de

diffuser votre offres d'emplois et de stages et de communiquer sur

notre partenariat.
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Investissez dans la formation de vos futurs collaborateurs

87% POUR L'APPRENTISSAGE
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MONTANT GLOBAL À VERSER REPRÉSENTANT
0.68% DE LA MASSE SALARIALE

13% = SOLDE À VERSER À
L'ÉTABLISSEMENT DE VOTRE

CHOIX



Au-delà de la taxe d'apprentissage, vous pouvez contribuer différement au

développement de l’enseignement à COFAP IFOM :

17 Boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes - FRANCE
02.40.47.67.28

contact@cofap-ifom-formation.com
www.cofap-ifom-formation.com

Investissez dans la formation de vos futurs collaborateurs

13% Verser directement 13% de votre taxe d'apprentissage à COFAP IFOM, sans aucun intermédiaire

Accueillir nos étudiants en tant que stagiaires au sein de vos structures

Recommander les formations de COFAP IFOM autour de vous

Intervenir au sein de notre établissement


