
En soutenant FACE Yvelines,
vous contribuez de manière concrète 

à l’inclusion des jeunes

Conciliez valeurs et engagement 
auprès des jeunes

TAXE 
D’APPRENTISSAGE

2023



QUI SOMMES-NOUS ? 

NOS ACTIONS PHARES 

Projet pédagogique 
de création d’une 
mini entreprise

GRAINE D’ENTREPRISE

Rencontres entre 
des jeunes et des 

professionnels 
d’entreprises

SPEED DATING MÉTIERS

Accompagnerment 
d’élèves présentant 

des signes de 
décrochage scolaire

MENTORAT
- Les mardis de 
l’apprentissage 
- Atelier de découverte 
de l’apprentissage 
- Accompagnement de 
jeunes vers un projet 
d’alternance

APPRENTISSAGE

 Développer les connexions entre les jeunes et les entreprises
Lutter contre les stéréotypes d’orientation - Accompagner les jeunes dans 

leurs orientations - Faciliter la connaissance et l’accès à l’entreprise
Favoriser l’égalité des chances et ouvrir le champ des possibles des élèves

Première entité de la Fondation Agir Contre l’Exclusion à voir le jour en Île-de-France, FACE Yvelines fédère 
et accompagne le monde économique (TPE, PME, Grands groupes) dans leur engagement social et sociétal. 
Espace de réflexion, d’échanges, d’innovation et d’action, FACE Yvelines intervient plus spécifiquement dans 
trois grands domaines d’activité :

• Éducation : favoriser la découverte du monde professionnel et l’inclusion des jeunes.
• Emploi : faciliter l’accès et le retour à l’emploi des publics les plus fragiles.
• Entreprise : permettre aux entreprises de participer concrètement au développement de la RSE.

https://www.youtube.com/watch?v=RQ_M_OOmGqk


GRÂCE AU VERSEMENT 
DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE, VOUS :

• Participez à l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes du territoire
• Permettez à des jeunes d’être sensibilisés à la culture d’entreprise et à la 

découverte de métiers
• Contribuez à prévenir le décrochage scolaire
• Favorisez l’égalité des chances auprès de certains jeunes

500
JEUNES 
ACCOMPAGNÉS

6300
JEUNES 
ACCOMPAGNÉS

En 2022 En plus 
de 20 ans



MODALITÉS DE VERSEMENT

Pour toutes questions : 

Mohamed MANSOURI
m.mansouri@fondationface.org

06 87 69 14 95

FACE Yvelines est habilité à recevoir le solde de la taxe

Solde de la Taxe d’apprentissage 
2023 : Les 3 étapes à suivre

gFlécher à FACE Yvelines 
1, rue des Hêtres - 78190 Trappes

Siret : 424 702 918 000 55

Via la plateforme SOLTéa à compter de la fin du premier semestre 2023 : Lien cliquez ici

gDéclarer et payer

Ce montant à l’Urssaf via la DSN 
d’avril 2023 (5 ou 15 mai 2023)

gCalculer

Le montant dû au titre de la 
masse salariale 2022

https://www.soltea.gouv.fr/espace-public/soltea-plateforme-employeurs-solde-taxe-apprentissage

