QUELS
DIPLÔMES ?

A.S.A.S.P.P

HoB0

TAXE
D’APPRENTISSAGE

-

(Habilitation électrique)

-

SST

(Sauveteur Secouriste du Travail)

-

PSE1 et PSE2

(Diplômes de secourisme en équipe)

-

SSIAP 1

-

CQP/APS

(Service de Sécurité Incendie et
d’Assistance à Personne de niveau 1)
(Certificat de Qualification Professionnel /
Agent de prévention Sureté)

A.S.A.S.P.P
Section JSPP
3 rue Darmesteter
75013 PARIS
01.47.54.66.68
www.cadets@pompiersparis.fr

2015

En versant votre

LE S JE UN E S SA PE URS -POM PIE RS D E PARIS (JSPP)
La section JSPP de l’Association Sportive et Artistique des Sapeurs-Pompiers de Paris (ASASPP)

taxe d’apprentissage

accueille chaque année des jeunes franciliens en semaine de découverte.
Vous permettrez à 80 jeunes de 14 à 19 ans

à l’ASASPP, vous

donnez une formation
diplômante aux
jeunes franciliens
sans qualification.

de suivre une formation professionnelle de grande qualité,
dispensée par le personnel de cette unité prestigieuse.
Votre entreprise deviendra un acteur incontournable de l’insertion
de la jeunesse francilienne et notamment celle issue des quartiers défavorisés.
Grâce aux nombreux diplômes professionnels acquis,
l’association permettra aux jeunes diplômés de s’insérer aisément dans le monde du travail.
COMMENT VERSER VOTRE TAXE
D’APPRENTISSAGE 2015 À L’ASASPP ?
L’attribution de votre taxe d’apprentissage
doit obligatoirement passer
par un versement préalable
à un organisme collecteur (O.C.T.A)
N’oubliez pas d’indiquer le nom du bénéficiaire et le montant.

Exemple de bordereau de déclaration de votre OCTA

Nom de l’établissement : ASASPP
Adresse : 3 rue Darmesteter 75013 Paris
Montant en euros (à préciser): ... 000,00€
N° UAI : xxx xxx xxx
Catégorie : A

MATHIEU (24 ans)

MIKE (25 ans)

MARIAM (19 ans)

Je suis rentré dans les JSPP
en 2005. Cette formation m’a
permis de passer plusieurs
diplômes professionnels et
faciliter mon recrutement dans
un grand hôtel Parisien.

Après mon passage à l’ASASPP
et ma formation acquise, j’ai
pu trouver un emploi dans la
sécurité incendie chez PSA.

J’ai adoré cette formation.
Grâce à elle et aux diplômes
passés j’ai pu trouver un CDI
en tant que technicienne en
oxygénothérapie.

