
	  
	  

  
Taxe d’apprentissage 2017 

« Agissons ensemble pour l’insertion 
professionnelle des jeunes ! » 

       

Qui sommes-nous ?  
 

La Plateforme Insertion, cellule d’expertise du GROUPE SOS dédiée à l’insertion professionnelle, 
accompagne des publics fragiles vers une insertion sociale et professionnelle. 

  

 

Le programme Jeunes d’Avenir  vise à améliorer l’insertion professionnelle de 
jeunes pris en charge par  la Protection de l’enfance. Ces jeunes défavorisés 
âgés de 16 à 21 ans sont confrontés à la nécessité de devoir être autonomes, à 
tous les égards, à leur majorité.  

En anticipant les fins de prise en charge, notre programme tend à augmenter les 
chances de réussite des jeunes. 

Nous avons co-construit avec les équipes éducatives une méthodologie de suivi 
pour proposer à chaque jeune un parcours d’accompagnement adapté. 

 
 
 
Nos actions : Une approche intégrée et innovante 

 
 

 

 

PERSONNALISATION 

Suite au diagnostic professionnel du 
jeune, nous lui proposons un parcours 
adapté ponctué d’entretiens individuels 

et d’ateliers collectifs. 

 

OPPORTUNITES 

Nous mobilisons un réseau de 
partenaires locaux engagés (entreprises, 
centres de formation, associations, droit 

commun) autour des jeunes et des 
établissements Jeunesse. 

 

FORMATION 

Nous délivrons des outils et des méthodes 
pour accompagner les équipes éducatives 
à travailler l’insertion professionnelle des 

jeunes dans leur quotidien. 

ZOOM SUR 
notre programme 



	  
	  

En 2016, ceux qui nous ont soutenu avec la 
taxe d’apprentissage ont contribué à plusieurs 
actions :   

 27 jeunes ont participé à des moments de rencontre avec des 
professionnels. 

 

 117 jeunes ont pris part à 22 ateliers collectifs sur leur recherche de 
formation et d’emploi. 

 

 15 journées d’analyse et d’échange de pratiques réunissant plus de 40 
professionnels ont été organisées. 

 

 Un événement d’une semaine « le meilleur job du monde » 
basé sur des rencontres en entreprises s’est tenu en automne. 

 

 

 

 

Vous souhaitez aussi prendre part aux projets de 
La Plateforme Insertion ? 

 Vous pouvez verser une fraction de votre taxe d’apprentissage à La Plateforme 
Insertion par l’intermédiaire de votre organisme collecteur, avant le 28 février 
2017. 

 La Plateforme Insertion est habilitée à percevoir une partie des fonds Hors 
Quota, selon l’article L.6241-10 du Code du travail et apparait sur la liste des 
« Etablissements admis à titre dérogatoire ». 

 Sur votre formulaire de déclaration de la taxe, veuillez indiquer La Plateforme 
Insertion  comme bénéficiaire et préciser le montant de votre versement. 

 Vous trouverez ci-joint, un bordereau de versement. Nous vous remercions de nous 
le retourner, pour nous permettre de vous remercier de votre engagement ! 
 

 Nom de l’établissement et référent :  

 

 

Sébastien Giraud 
Directeur de La Plateforme Insertion 
01.58.30.55.08 / 06.83.54.70.59  
sebastien.giraud@groupe-sos.org 

 

La Plateforme Insertion 
379, avenue du Président Wilson 
93210 - La Plaine-Saint-Denis 
SIRET : 775 685 506 00419 
 


