TÉMOIGNAGES

Éric Malenfer
PDG Géomètre Expert et administrateur au Medef
« Depuis plus de 10 ans je défends les valeurs de NQT.
Les actions menées par l’association sont essentielles pour le
développement de l’ascenseur social. Les jeunes des quartiers prioritaires ne viennent pas directement vers les entreprises. Pour ces raisons, pour les soutenir dans leurs projets,
chaque année je leur verse ma taxe d’apprentissage. »

Maeva, 26 ans
Découvrez l’interview complète sur Elle.fr rubrique société
« Ma première marraine est directrice des ressources humaines
dans une banque. Ses conseils m’ont tout de suite aidée parce
qu’ils étaient adaptés à mon parcours et au monde du travail
actuel. C’est là que j’ai réalisé que cela change tout d’être coachée par quelqu’un qui expérimente concrètement le monde professionnel et qui est joignable très souvent. »

“ JE L’AIDE À
ENTRER EN BOÎTE ”

rrainez
Comme Gaëtan, pa
NQT.fr
un jeune talent sur
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TAXE D’APPRENTISSAGE 2018

SOUTENEZ LES PROJETS ET LE DÉVELOPPEMENT DE NQT
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
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NQT est une association, un réseau d’entreprises engagées pour
l’égalité des chances. Créée en 2006, NQT est depuis plus de 11 ans
au service des entreprises et des jeunes diplômés.
L’association NQT est devenue un acteur incontournable de l’orientation et de l’insertion professionnelle, un accélérateur vers l’emploi
pour les jeunes diplômés à la recherche de leur 1er emploi à la hauteur
de leurs compétences.

DONNEZ DU SENS
ET DE L’ENGAGEMENT
À VOTRE TAXE
D’APPRENTISSAGE
En versant votre taxe d’apprentissage à NQT, vous
contribuez à soutenir les projets et le développement
de l’association, et ainsi aider les jeunes diplômés
à trouver un emploi à hauteur de leur qualification.
En cela, vous contribuez à répondre à un réel besoin
pour l’emploi et l’égalité des chances.
INVESTIR
DANS L’ASSOCIATION NQT
NOUS PERMET

LE DISPOSITIF

LES PARRAINS NQT

porté par NQT

en quelques chiffres

40 000

jeunes diplômés au national

10 200

parrains / marraines au national

6 MOIS

930

durée moyenne pour trouver un emploi
pérenne à hauteur de leur qualification

partenaires mécènes
au national

70 %

événements en entreprise au national

• De continuer le développement de l’association
en Bretagne et en Lorraine (régions nouvellement
ouvertes) et sur les 10 régions et les 4 DOM* déjà
mobilisés autour du projet NQT.
• D’atteindre l’objectif des + de 100 000 jeunes
accompagnés pour 2022.
• De renforcer la couverture médiatique, et ainsi
INFORMER un maximum de jeunes diplômés de
la valeur ajoutée de NQT tout au long de leur parcours scolaire et de leur recherche d’emploi.
• D’améliorer nos outils et le développement de
notre réseau de partenaires pour offrir un Accompagnement de qualité.

INVESTIR
DANS L’ASSOCIATION NQT
VOUS PERMET
• De favoriser l’orientation et l’insertion professionnelle
des étudiants tout en diversifiant vos recrutements.
Plus de 6 000 jeunes en 2017, Bac+3 motivés à
trouver leur premier emploi. Vous aurez la possibilité
de les inviter à vos journées portes ouvertes, leur
présenter vos métiers, et les inviter à des sessions
de recrutement.
• D’assister aux événements organisés en 2017 par
NQT, tels que le Talents Hub, et ses universités partenaires. Vous serez au plus proche des étudiants.
• De contribuer à une mission d’intérêt général et
sociale.
* Ile-de-France, Auvergne / Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle
Aquitaine, Grand-Est, Hauts-de-France, P.A.C.A., Guadeloupe,
Réunion, Martinique, Guyane, Normandie, Pays de la Loire, Centre
– Val de Loire, Bretagne.

NOTRE RÉSEAU D’ENTREPRISES EST CONSTITUÉ
DE 64% DE PME, 27,5% D’ETI, 5% DE GRANDS
GROUPES, 3,5% DE TPE.

+ de 1 000

de jeunes recrutés

TAXE
D’APPRENTISSAGE

ACCÉLÉRATION
de l’insertion professionnelle
des jeunes

SOUTENIR NQT ?
NQT accompagne gratuitement les jeunes diplômés, Bac+3 et +, issus de zones prioritaires ou de
milieux sociaux modestes, de moins de 30 ans,
dans leur recherche d’emploi par des actions de
parrainage et des services personnalisés (ateliers en entreprise, accès à des outils web…). Les
jeunes diplômés sont parrainés par les cadres des

TaxeApprentissage02.indd 3-4

600 entreprises partenaires de l’association. Les
parrains les préparent au monde de l’entreprise
et leur ouvrent leur réseau professionnel. Chaque
jeune diplômé dispose d’un suivi personnalisé sur
une durée indéterminée, en fonction de ses besoins
et de ses aspirations jusqu’à l’obtention de son 1er
emploi à la hauteur de ses compétences.

0,68% de la masse
salariale brute

VERSER LA TAXE
D’APPRENTISSAGE
La taxe d’apprentissage est le seul impôt dont
l’affectation peut être choisie. Démarquez-vous !
La date limite de versement de la taxe d’apprentissage
et de la CSA auprès d’un OCTA par les entreprises est
le 28 février 2018.
Sur votre formulaire de déclaration de la taxe, vous
devez clairement donner vos instructions d’affectation
en indiquant le nom de NQT comme bénéficiaire et
préciser le montant du versement.
Vous trouverez dans ce courrier le bordereau de
versement. Il nous permet de connaitre vos intentions
et de vérifier que votre demande a bien été respectée
par votre organisme collecteur. Nous vous remercions
de nous le retourner dans les meilleurs délais.

HORS QUOTA

QUOTA

23% de la taxe

26% de la taxe

FRACTION
RÉGIONALE

51% de la taxe

Catégorie B -35%
Formations de niveau II et I
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