
LA TAXE D’APPRENTISSAGE
10 BONNES RAISONS DE LA VERSER À CONSTRUCTYS

CONSTRUCTYS EST L’OCTA DU BTP 

En versant votre taxe d’apprentissage à Constructys, l’OCTA du BTP, vous agissez pour soutenir votre Branche  
et votre région.
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LA PROFESSION DOIT SE MOBILISER POUR LA FORMATION DES JEUNES DU BTP

La formation initiale est une clé d’entrée majeure dans le BTP, il est important que toute la profession se rassemble 
pour soutenir l’apprentissage. Vous pouvez y participer en versant votre taxe d’apprentissage à Constructys. 
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LA TAXE D’APPRENTISSAGE : PLUS QU’UN IMPÔT, UNE RESPONSABILITÉ

La taxe d’apprentissage est le seul impôt dont vous pouvez choisir le collecteur et l’affectation des fonds. 
Il ne s’agit pas uniquement d’une taxe à payer mais d’une véritable responsabilité que vous avez vis-à-vis des 
jeunes en apprentissage.
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LA TAXE D’APPRENTISSAGE : PLUS QU’UN IMPÔT, UN INVESTISSEMENT 

En versant votre taxe d’apprentissage, vous investissez pour l’avenir : les jeunes en formation aujourd’hui seront 
vos salariés qualifiés de demain. Grâce à l’apprentissage, vous recruterez des professionnels opérationnels ayant 
bénéficié de formations de qualité.
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CONSTRUCTYS VOUS ACCOMPAGNE DANS LE VERSEMENT 
DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
Constructys se mobilise pour vous accompagner dans le versement de votre taxe d’apprentissage à travers : 
une déclaration guidée en ligne, des supports pour comprendre la taxe et votre bordereau, un numéro vert qui 
vous permet de contacter des professionnels de la taxe d’apprentissage à votre écoute pour des conseils et un 
accompagnement personnalisé.
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LE BTP : UN SECTEUR PORTEUR D’AVENIR 

La montée en puissance de la transition numérique et énergétique, l’apparition d’innovations sur le marché, le 
développement de projets d’envergure… Ces mutations impactent directement les compétences attendues dans 
les métiers du BTP, et la formation joue un rôle essentiel pour répondre à ces besoins d’aujourd’hui et de demain.
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SOUTENIR LES MÉTIERS DU BTP

L’apprentissage est le meilleur moyen d’intégrer les jeunes dans le monde de l’entreprise et d’apprendre un métier.  
En versant votre taxe à Constructys, vous contribuez à valoriser ces métiers et à former des jeunes pour les exercer grâce 
à l’apprentissage. 
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AGIR POUR LE RENOUVELLEMENT DES SALARIÉS DU BTP 

Il est indispensable d’assurer l’avenir de la profession à travers le renouvellement des générations.  
L’apprentissage est une voie d’excellence pour assurer cette relève.
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PERMETTRE AUX ÉTABLISSEMENTS DE DISPENSER DES FORMATIONS DE QUALITÉ

Les écoles du BTP ont pour mission de former les futurs professionnels. En confiant votre taxe d’apprentissage,  
vous permettez à ces établissements de renforcer la qualité de leur formation, développer des innovations,  
moderniser les plateformes de formation, rénover les établissements…
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- Ce document a été réalisé par le Comité Marketing -

CONSTRUCTYS VOTRE PARTENAIRE POUR L’ALTERNANCE

La réforme de la formation professionnelle continue renforce les missions de Constructys sur le champ de l’alternance. 
Concernant l’apprentissage, le collecteur Constructys devient accompagnateur et votre interlocuteur dédié.  
À partir de 2020 Constructys financera l’ensemble des contrats d’alternance (contrat d’apprentissage et contrat de 
professionnalisation).
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SOUTENIR LE BASSIN DE L’EMPLOI DE VOTRE RÉGION

Constructys s’engage à ce que les fonds collectés profitent en priorité à la formation professionnelle des jeunes du BTP 
dans votre région, pour en développer l’attractivité et le dynamisme.
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