
En 2023, misez sur votre territoire !

 
Versez votre solde 
de la taxe d’apprentissage 

à la CCI Essonne.

Fléchage sur la plateforme 
SOLTéA pour la partie fraction 
du solde (13 %)  
Notre nom : CCI Essonne
Notre Siret : 189 100 027 00052

soltea.gouv.fr



La taxe vise à favoriser un accès égal à l’apprentissage et contribue 
au financement d’actions œuvrant à son développement. Elle est 
constituée de deux parts :

part principale qui finance les formations par ap-
prentissage

solde qui finance le développement des formations 
initiales technologiques et professionnelles (hors ap-
prentissage) et l’insertion professionnelle

À partir de 2023, le règlement du solde de taxe d’apprentissage, comme celui 
de la part principale, se fera auprès des Urssaf (Union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) ou la Mutualité so-
ciale agricole (MSA). Ainsi collectées, ces sommes devront être affectées aux 
établissements de votre choix sur la plateforme SOLTéA, mise en place par la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC). 
Les préfectures de région publient chaque année la liste des établissements 
habilités. Intégrés ensuite sur la plateforme de la CDC, vous pourrez facilement 
les retrouver et faire votre choix. 
Il ne sera pas possible d’affecter votre solde à un établissement non présent 
dans la base. Votre déclaration sociale nominative (DSN) servira de reçu libéra-
toire, l’établissement bénéficiaire n’aura plus à vous en délivrer un.

Taxe d’apprentissage (part principale 
et solde) : ce qu’il faut savoir
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En versant votre solde au Point Orientation Apprentissage 
de la CCI Essonne, vous contribuez à préparer et former les 
jeunes de votre territoire afin qu’ils deviennent demain les 
futurs collaborateurs de vos entreprises. 

En nous soutenant, vous participez ainsi au financement des 
actions suivantes : 

Mini-stages Semaine de découverte Métier préparant 
les jeunes à choisir leur futur métier sous convention 
avec la CCI.

Informations sur les dispositifs d’apprentissage, les 
formations et les centres de formation d’apprentis 
(CFA).

Organisation de job-dating avec les partenaires de 
l’emploi et les collectivités territoriales.

Mise en relation avec des employeurs via notre site 
emploi-essonne.com pour trouver des stages ou des 
contrats en alternance.

Soutien aux opérations de promotion de la diversité 
(handicap, mixité femme-homme).

Point conseil aux entreprises pour le recrutement 
d’alternants.

Développement des compétences de vos collabora-
teurs et dans la mise en place d’outils d’aide au re-
crutement, à l’orientation et au bilan professionnel.

Pourquoi verser le solde de 13 % 
de la taxe d’apprentissage à la  CCI 
Essonne ?

La CCI Essonne est pleinement mobilisée pour vous 
accompagner dans vos démarches et garantir ainsi 
une utilisation de votre taxe en proximité de votre 
entreprise et des besoins du territoire.



Faites votre déclaration sociale nominative (DSN)
Déclarez le montant de votre solde sur la déclaration sociale nomi-
native (DSN) d’avril 2023, règlement exigible le 5 mai (pour les entre-
prises de plus de 50 salariés) ou le 15 mai 2023 (pour les entreprises 
de plus de 50 salariés).

Connectez-vous sur la plateforme SOLTéA : soltea.gouv.fr
Entre le 25 mai et le 7 septembre, rendez-vous sur la plateforme SOL-
TéA de la Caisse des dépôts et consignations. L’entreprise accède à un 
moteur de recherche et peut choisir d’affecter le montant de son solde 
(en %) à la CCI Essonne avec les identifiants suivants : 
Dénomination de notre établissement : CCI Essonne
Numéro de Siret : 189 100 027 00052

Complétez notre promesse de versement en ligne
Signalez-nous votre engagement à nous verser votre solde via le for-
mulaire en ligne sur essonne.cci.fr. La plateforme SOLTéA ne prévoyant 
pas de suivi en temps réel, cette promesse d’intention nous permettra 
d’assurer une traçabilité de votre soutien.

Trois étapes pour verser le solde 
de la taxe d’apprentissage 

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Votre contact
Licinia Rodrigues : 07 62 04 16 27 
pointoa@essonne.cci.fr
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