MFR LE CLOS DES BAZ

MFR LE CLOS DES BAZ

Pour nous aider concrètement
Il vous suffit d’indiquer notre C.F.A sur la liste des bénéficiaires pour la partie

QUOTA en précisant nos coordonnées :

MFR Le Clos des Baz
240, avenue André Lasquin
74700 Sallanches
ainsi que notre N° d’identification

0740296V

auprès de votre Organisme Collecteur (OCTA).

Soutenir - Encourager la
MFR «le Clos des Baz»
dans ses différents projets

En versant votre taxe d’apprentissage à notre Centre de Formation d’Apprentis
vous contribuez à qualifier des jeunes compétitifs sur le marché de l’emploi,
performants et désireux de participer au développement économique.

Ces jeunes seront demain vos futurs collaborateurs.

DIMA

Electricité

Informez nous de votre versement
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En renvoyant votre promesse de versement complétée grâce à l’enveloppe T
jointe ou par mail :
Contacts :
ingrid.bocquet@mfr.asso.fr
maud.baudoin@mfr.asso.fr
valerie.piraud@mfr.asso.fr

Menuiserie ise

Tél : 04 50 58 11 21 - Fax : 04 50 47 80 48

MFR Le clos des Baz

Antenne du CFA Régional des MFR
240, avenue André Lasquin
74700 Sallanches

Nous vous remercions par avance de votre précieux concours

DIMA

c’est possible...
MFR LE CLOS DES BAZ
Antenne du CFA Régional des MFR
240, avenue André Lasquin
74700 Sallanches

Tél : 04 50 58 11 21 - Fax : 04 50 47 80 48

Association loi 1901 - Déclaration n°121, Sous-Préfecture de Bonneville le 29/04/1963
Organisme de formation n°82 74 02485 74 - SIRET : 776 619 934 000 16 - APE : 85.32Z
mail : mfr.closdesbaz@mfr.asso.fr - www.mfrcb.com

T A X E D ’A P P R E N T I S S A G E 2 0 1 8 ( s u r l e s s a l a i r e s 2 0 1 7 )
Soutenir notre CFA en nous versant
votre taxe d’apprentissage c’est :
•
•
•
•

Les chiffres clés de la MFR

Favoriser l’apprentissage
Contribuer à la qualité des formations de nos apprentis
Accompagner le renouvellement et la modernisation du matériel pédagogique nécessaire à l’évolution
technologique
Aider à la rénovation des bâtiments

17

160

salariés

personnes en formation

en

2017

13

85%

de taux de réussite
aux examens

administrateurs

Répartition de nos élèves en formation

Formation Continue

Cette formation est proposée aux salariés,
employés, demandeurs d’emplois pour recevoir
une formation destinée à conforter, améliorer ou
acquérir des connaissances professionnelles.

Orientation
Pré-apprentissage : DIMA (Dispositif d’Initiation
aux Métiers en Alternance) : les jeunes de 15
ans peuvent découvrir au moins deux métiers
durant leur année scolaire afin de faire un
choix pour leur formation future

3,7%
6,2%
57%

Nos projets en 2018

33,1%

Métiers de la mécanique automobile

(formation par apprentissage et formation professionnelle)
C.A.P Maintenance Véhicule Automobile
C.Q.P Technicien Electricien Electronicien Automobile

Métiers du bâtiment et de l’industrie
(formation par apprentissage)

C.A.P Préparation et Réalisation d’Ouvrages ELECtriques
BAC Pro MELEC Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés
C.A.P Menuisier Fabricant
B.P Menuisier du Bâtiment et d’Agencement

•
•
•
•

Développer l’apprentissage dans nos métiers
Acquérir des équipements pédagogiques pour répondre aux nouvelles exigences des diplômes
(véhicules récents, équipements connectés,...)
Innover sur le plan pédagogique grâce au numérique
Rénover nos locaux et les rendre accessibles au public en situation de handicap

