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En nous versant
votre taxe d’apprentissage,
vous soutenez les actions
de la Croix-Rouge française !
La Croix-Rouge française forme chaque année, grâce à
ses 118 écoles, réparties sur l’ensemble du territoire
en 19 Instituts Régionaux de Formation Sanitaire
et Sociale (IRFSS), près de 20 000 étudiants aux
métiers de la santé, du social et du médico-social.
À ce titre, ses établissements de formation sont
habilités à percevoir la taxe d’apprentissage de votre
entreprise.
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la formation
au coeur de
notre engagement

Née sur le champ de bataille de Solferino en 1859, la CroixRouge a fait du secours aux blessés le point de départ de
sa mission humanitaire.
Les années passant, pour répondre aux besoins d’assistance
croissants et améliorer son efficacité, la Croix-Rouge française
crée au début du XXe siècle les premières écoles d’infirmières
en France. Depuis, l’action et la formation des acteurs sont
indissociables.
La Croix-Rouge française compte plus de 58 000 bénévoles
et plus de 18 000 salariés. Engagée dans 26 pays à l’international, auprès de plus d’1 million de personnes en situation
de précarité en France, dans 600 établissements sanitaires
et médico-sociaux et avec plus de 9 000 secouristes
bénévoles, la Croix-Rouge française est également le plus
important opérateur privé de formation aux métiers
sanitaires et sociaux, grâce à ses 19 instituts régionaux
répartis sur tout le territoire.
Référence dans le secteur de la formation, la Croix-Rouge
française a besoin de votre taxe d’apprentissage pour poursuivre
sa vocation formatrice et aider chaque jour à mieux répondre
aux enjeux sanitaires et sociaux de notre pays.
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Nous formons
près de chez vous !
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Formation dans le champ sanitaire
Formation dans le champ social
Formation dans le champ
médico-social
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Retrouvez l’actualité
de nos instituts
de formation sur
notre site internet,
espace Nos actions,
rubrique Formation
www.croix-rouge.fr
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Nord-pas de calais
Arras
Béthune
Calais
Douai
Lens
Tourcoing
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HAUTE-NORMANDIE
Bois-Guillaume
PICARDIE
Lamorlaye

7

3

4

BRETAGNE
Brest
Rennes
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BASSE-NORMANDIE
Alençon
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ILE-DE-FRANCE
Courcouronnes
Mantes-la-jolie
Paris
Romainville
Versailles
CHAMPAGNE-ARDENNE
Châlons-en-Champagne
Troyes
ALSACE-LORRAINE
Lunéville
Metz
Nancy
PAYS-DE-LA-LOIRE
Laval
Le Mans
Rezé
St Jean de Monts
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CENTre
Bourges
Tours
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Bourgogne
FRANCHE-COMTé
Besançon
Lons-le-Saunier
Quétigny
Vesoul
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POITOU-CHARENTES
Cognac
La Couronne
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LIMOUSIN
Brive-la-Gaillarde
Limoges
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AUVERGNE
Moulins
Montluçon
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RHÔNE-ALPES
Grenoble
Lyon
Saint-Étienne
Valence
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AQUITAINE
Bègles
Pau

17

MIDI-PYRÉNÉES
Albi
Rodez
Tarbes
Toulouse
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LANGUEDOC-ROUSSILLON
Grabels
Nîmes
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PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR ET CORSE
Aix-en-Provence
Avignon
Marseille
Nice
Ollioules

Nous formons
les professionnels
du sanitaire
et du social
22 diplômes délivrés
La Croix-Rouge française dispose
d’une offre de formation riche
et complète faisant la part belle
à la pluridisciplinarité.
La spécificité de nos écoles est
l’intégration de nos valeurs humanistes
à la croisée de la santé et du social.

NOS MÉTIERS
Sanitaire
aide-soignant, ambulancier, auxiliaire
ambulancier, auxiliaire de puériculture,
cadre de santé, ergothérapeute, infirmier,
infirmier en puériculture, masseur
kinésithérapeute.

Social et médico-social
assistant de service social, assistant
maternel, auxiliaire de vie sociale, aide
médico-psychologique, assistant familial,
chef de service, conseiller en économie
sociale et familiale, éducateur de jeunes
enfants, médiateur familial, éducateur
spécialisé, moniteur éducateur, secrétaire
médical et médico-social, technicien de
l’intervention sociale et familiale.
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Vous pouvez choisir
l’ affectation
de votre taxe !

4 bonnes
raisons
de la verser à
la Croix-Rouge
française
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Vous partagez les valeurs de la
Croix-Rouge française et souhaitez
l’ accompagner dans ses actions de
formation.
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Vous êtes sensible à la pénurie de
professionnels de santé et du social
et vous voulez contribuer au renforcement
du système de santé en France.
La Croix-Rouge française représente, à elle seule :

13 % de l’offre de formation
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pour les infirmier(e)s,
les aides-soignant(e)s
et les cadres de santé.

12 % pour les assistant(e)s
de service social.

24 % pour les auxiliaires
de puériculture.

Vous soutenez des formations diplômantes
et performantes en contribuant à l’insertion
professionnelle des jeunes de votre région.
Nos écoles préparent à des diplômes d’État qui contribuent
à l’insertion professionnelle des jeunes : 95 % de nos diplômés
trouvent rapidement un emploi pérenne.
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Vous souhaitez favoriser l’accès à l’emploi
de candidats aux revenus particulièrement
modestes.
Les ressources collectées grâce à la taxe d’apprentissage
permettent d’alléger la participation financière demandée
aux élèves et à leurs familles.

bon à savoir
Votre choix est déjà fait pour soutenir une autre
formation ?
En complément, vous pouvez aussi nous
attribuer une partie seulement de votre taxe
d’apprentissage.
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nous verser
votre taxe
d’apprentissage

> Choisissez votre organisme collecteur
Le versement s’effectue par l’intermédiaire d’un
Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage
(OCTA) agréé.
Il vous fournira les documents à lui retourner,
ainsi qu’une aide pour le calcul de votre taxe
d’apprentissage.
> Prenez connaissance de nos habilitations

en 4 étapes
simples

> Remplissez votre bordereaU
Pour optimiser votre contribution, affectez votre
quota à nos IRFSS habilités (IRFSS Auvergne
et IRFSS Midi-Pyrénées).
> Envoyez votre règlement
Envoyez votre règlement et votre formulaire
déclaratif de versement à l’OCTA de votre choix
avant le 28 février. Les formulaires déclaratifs sont
à récupérer auprès de votre OCTA.
Attention ! Si vous n’indiquez pas le nom complet
et l’adresse de l’établissement que vous soutenez,
votre taxe ne nous parviendra pas.

Pour toute question relative au versement et à l’affectation de votre taxe,
n’hésitez pas à nous contacter par e-mail : taxe.apprentissage@croix-rouge.fr
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les habilitations
de tous nos
établissements

Nous sommes
éligibles à toutes
les catégories :
A, B et Quota !

Nom de l’établissement

Quota Cat.A Cat.B

IRFSS Croix-Rouge Aquitaine

Rue des Terres Neuves - Bâtiment 25, 33130 BEGLES

IRFSS Croix-Rouge Alsace-Lorraine
14, rue du Général Lapasset, 57070 MET

IRFSS Croix-Rouge Auvergne

20, rue du Vert Galant - BP 30401, 03004 MOULINS Cédex

IRFSS Croix-Rouge Basse Normandie 5, rue du Gué de Gesnes, 61000 ALENCON
IRFSS Croix-Rouge Bretagne 460, rue Jurien de la Gravière, 29200 BREST
IRFSS Croix-Rouge Centre 6 avenue du Professeur Alexandre Minkowski CS 40324, 37173 CHAMBRAY LES TOURS Cedex

IRFSS Croix-Rouge Champagne-Ardenne

56 ter, avenue du Général Sarrail, 51037 CHALONS EN CHAMPAGNE Cédex

IRFSS Croix-Rouge Bourgogne Franche-Comté
4 ter, faubourg Ribote, 25000 BESANçON

IRFSS Croix-Rouge Haute-Normandie - Chemin de la Brétèque,
76230 BOIS GUILLAUME

IRFSS Croix-Rouge Ile-de-France 120, avenue Gaston Roussel, 93230 ROMAINVILLE
IRFSS Croix-Rouge Languedoc Roussillon 2160, chemin du Bachas, 30000 NIMES
IRFSS Croix-Rouge Limousin 25, rue Sismondi, 87000 LIMOGES
IRFSS Croix-Rouge Midi-Pyrénées 71, chemin des Capelles, 31300 TOULOUSE
IRFSS Croix-Rouge Nord Pas-De-Calais

Institut Henry Dunant - Route de Cambrai, 59187 DECHY

IRFSS Croix-Rouge PACA & Corse 400, avenue du Château de Jouques,
Parc d’Activités la Plaine de Jouques, 13420 GEMENOS

IRFSS Croix-Rouge Pays-de-la-Loire 17, rue Notre Dame, 72000 LE MANS
IRFSS Croix-Rouge Picardie Avenue Jacqueline Mallet, 60260 LAMORLAYE
IRFSS Croix-Rouge Poitou-Charentes

Domaine Universitaire le Moulin Neuf, 16400 LA COURONNE

IRFSS Croix-Rouge Rhône-Alpes

20, rue Jules Verne - CS 53724, 69424 LYON Cedex 03
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Allez plus loin en formant vos collaborateurs
à la sécurité et santé au travail.
Croix-Rouge française
Tél. 01 44 43 36 72
taxe.apprentissage@croix-rouge.fr
www.croix-rouge.fr

