
13% - Taxe d’apprentissage 2022
Construisons, ensemble, la ville de demain



• Aménagement paysager, ges-
tion de l’eau, protection de la 
nature

• Performance énergétique

• Travaux publics • Bâtiment

• Maintenance des véhicules 
(particuliers, transports rou-
tiers, travaux publics)

• Gestion d’affaires et commercial

Éditorial

Héritières d’une histoire et de leurs succès, en matière de formation professionnelle, les 
écoles L’ÉA et le CFI se sont rapprochées en 2020, constituant un nouvel établissement, 
LÉA-CFI, qui compte cinq campus. En regroupant leurs compétences et leurs savoir-faire, 
elles visent une dynamique pédagogique nouvelle pour construire la Ville de demain, qui 
sera intelligente et connectée, tout autant qu’ouverte sur l’humain, avec des espaces pay-
sagers naturels raisonnés, une gestion de l’eau maîtrisée et des mobilités fluides, tenant 
compte du développement durable.

Pour construire cette Ville de demain, LÉA-CFI s’engage à former de nouvelles générations de 
professionnels reconnus pour leurs compétences, soucieux des responsabilités qu’ils auront 
à exercer et acteurs de leurs impacts sur l’environnement. Alliant innovation pédagogique et 
plateformes technologiques de dernière génération, avec, entre autres, le déploiement d’instal-
lations à haute performance énergétique et de véhicules propres, LÉA-CFI forme plus de 2 100 
apprenants du CAP au Bac+5, pour devenir les professionnels comme les citoyens de demain. 
Au travers de la formation, il s’agit également d’accompagner les entreprises dans leur crois-
sance et leur adaptabilité en formant 3000 de leurs salariés à de nouvelles compétences en 
phase avec les évolutions de nos modes de vie. 

Laurent TRILLES,
Directeur général de LÉA-CFI

Pourquoi verser votre 13% taxe d’apprentissage à LÉA-CFI ?
Affecter votre 13% taxe d’apprentissage à LÉA-CFI, c’est accompagner le développe-
ment et l’excellence des formations proposées par l’école dans les domaines suivants :



Réalisations financées à partir du 13%  
Taxe d’apprentissage
• Développement du numérique pédagogique et des cours en ligne 
• Investissement dans des matériels professionnels pour la formation 
• Attribution des bourses et soutiens financiers aux élèves 
• Participation aux Olympiades des Métiers 
• Mise en oeuvre d’un projet emblématique au festival de Chaumont-sur-Loire 
• Actions de promotion des formations professionnelles auprès des jeunes et de leurs familles 
• etc.

Projets à financer à partir du 13%  
Taxe d’apprentissage
• Poursuite du déploiement du numérique pédagogique 
• Financement de nouveaux équipements professionnels pour les programmes 
• Attribution de bourses et soutiens financiers aux élèves 
• Préparation de concours professionnels  
• Financement de projets portés par les élèves 
• Promotion des formations professionnelles auprès des jeunes et de leurs familles 
• etc.

60 
formations

2021

2022

Par chèque

Comment identifier l’école ?
Le code UAI d’habilitation de LÉA-CFI est : 0781023N

Quelle date ?
La date limite de versement est fixée au 31 mai 2022

Vous pouvez acquitter le 13% taxe d’apprentissage 

2 100 
apprenants

3 000 
salariés formés

88% 
taux de réussite aux 
examens en 2020

79% 
taux d’insertion 
professionnelle en 2020

En suivant les étapes décrites sur notre site web www.lea-cfi.fr  
(Rubriques Entreprises / 13% taxe d’apprentissage) 

ou en nous retournant le formulaire de versement LÉA-CFI complété  
avec le paiement

Par virement



www.lea-cfi.fr

Stéphanie LELEU
sleleu@lea-cfi.fr

Tél : 07 64 81 06 61

CAMPUS DE

Jouy-en-Josas

Jazon NZALO
jnzalo@lea-cfi.fr

Tél : 06 59 37 72 31

CAMPUS D’

Aubergenville
Géraldine BARDET
gbardet@lea-cfi.fr
Tél : 06 21 09 75 95

CAMPUS DE

Paris Gambetta
Christelle MARGALHO
cmargalho@lea-cfi.fr
Tél : 06 75 63 73 37

CAMPUS DE

Gennevilliers

L’adresse postale des retours du formulaire et du chèque est :

LÉA-CFI
Taxe d’apprentissage

5 place de la Gare des Saules
94310 Orly

Vos contacts par campus :

Maintenance de véhicules, 
Énergie

Aménagements paysagers, 
Travaux Publics,

Gestion d’affaires et commercial

Bâtiment, Performance 
énergétique

CAMPUS D’

Orly

Bâtiment, Performance 
énergétique

Menuiserie, Maintenance des 
ascenseurs

Christelle MARGALHO
cmargalho@lea-cfi.fr
Tél : 06 75 63 73 37


