Verser votre Taxe d’apprentissage, c’est pour vous :
•
•
•

Participez au mouvement social en faveur de la dignité de tous
Affirmer votre image d’entreprise socialement responsable
Soutenir l’égalité des chances des personnes handicapées.

La taxe d’apprentissage est la seule contribution fiscale dont vous pouvez vous-même choisir
le bénéficiaire.
Sont habilités à percevoir du Barème à titre dérogatoire (Art 19-I de la loi du 5 mars 2014
article L 6241-10 du code du travail), les établissements d’aide par le travail.
A ce titre l’Esat Cotra est officiellement habilité à percevoir une part du Barème ou hors quota
« par dérogation » de la taxe d’apprentissage. Les versements effectués sont plafonnés à
26% du montant de la Taxe due au titre de la fraction Barème (23%  de la Taxe d’apprentissage). Il s’agit là d’une réelle reconnaissance de la part de l’Etat du soutien aux actions de
professionnalisation des personnes en situation de handicap
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Nous situer
Nos coordonnées

ESAT COTRA

Etablissement et Services d’Aide par le Travail
7 rue Georges Besse - 78330 Fontenay-le -Fleury
Tél. : 01 30 07 10 00
esatcotrasecretariat@oeuvre-falret.asso.fr

Favoriser les chances de réinsertion
socio-professionnelle

Hors Quota
23 %

Fraction régionale

Niveau V : CAP
Niveau IV : BAC Professionnel ou BAC Technologique
Niveau III : DUT, BTS, DEUG, ...
Niveau II et I : Licence, Master, DCG, DSCG, Doctorat, ...

TAXE D’APPRENTISSAGE

Vous, entreprise, participez à notre projet

Qui sommes nous ?
L’ESAT COTRA est un établissement médico-social, de l’Association Œuvre
FALRET, accueillant 105 travailleurs en situation de handicap, souffrant de troubles
psychotiques stabilisés, sans déficience intellectuelle, bénéficiant d’un suivi psychiatrique régulier, âgées de 16 à 60 ans.
L’ESAT COTRA a pour vocation de procurer un cadre de travail protégé qui tient
compte des capacités et des potentiels de chacun. L’accompagnement proposé,
permet d’être dans un processus de socialisation, de sortir les personnes de leur
isolement et de vivre en harmonie dans la société avec leurs pathologies. Il permet
de faire découvrir ou redécouvrir les compétences par une rencontre adaptée, des
formations, la mise en place de matériels avec la réalité professionnelle.
Dès sa création l’ESAT COTRA s’est donnée comme objectifs de mettre en place et
gérer, à terme, un ensemble de moyens permettant d’aider à l’insertion dans la vie
sociale et professionnelle.

Participez et soutenez la formation et l’accompagnement
professionnel des personnes en situation de handicap en versant
une part de votre taxe d’apprentissage à l’ESAT COTRA
Elle permet de :
•
•
•
•
•

   Dans un but :
•

Accompagner à l’élaboration, à la concrétisation du projet professionnel    
du travailleur en tenant compte de ses envies, en évaluant ses capacités
et ses freins et en repérant les leviers mobilisables tout en tenant compte   
du marché du travail.
Identifier des tâches et un environnement de travail compatibles avec ces
différents paramètres
Mobiliser un réseau d’entreprises  pour permettre des mises en situation
professionnelle
Participer à des plans de formation pour les travailleurs

•
•
•

Développer leurs compétences métiers
Favoriser leur intégration en entreprise
Evoluer leurs connaissances professionnelles
Contribuer à leur inclusion socioprofessionnelle
D’accompagner nos projets de développement : investissements matériels, équipement technologique, informatique, logiciel…) pour garantir une
meilleure condition pédagogique, techniques possible pour les travailleurs
handicapées.

INVESTISSEMENTS 2016 :
•
•
•

Formation sur l’atelier conciergerie
Apprentissage des outils tels que le TPE
(accueil, commerce)
La formation informatique : par la mise en
place d’une salle et de 6 PC portable    

L’ESAT COTRA dispose de :
Les 8 ateliers et un service insertion :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atelier Saisie informatique (bureautique)
Atelier conditionnement
Atelier routage - préparation de commande
Atelier reprographie
Atelier Conciergerie d’entreprises
Atelier restauration
Atelier jardin espaces verts
Atelier entretien de véhicules
Atelier de détachement collectif
Service insertion – accompagnement des personnes accueillies en
entreprise (prestation de service).

•     La formation pour les CARISTES sur chariot                                 
      élévateur pour le quai de déchargement
•     La formation jardin espaces verts sur
les autoportés

•     Ergonomie de l’atelier conditionnement
•     Formation sur les normes  HACCP
en restauration

