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Un acteur de l’apprentissage 
et de la formation professionnelle
au service des entreprises.

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE À VOTRE DISPOSITION !
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OCTALIA, un ensemble d’associations et de fédérations professionnelles :



propose ses services à destination :

Des Grands
Comptes

NOS OBJECTIFS

NOTRE OBJECTIF  
  Vous permettre de réaliser votre déclaration de taxe d’apprentissage 
de façon rapide, simplifi ée en quelques clics.

NOS PROPOSITIONS
  Simplifi er votre démarche par un outil web gratuit et rapide.
  Vous accompagner dans le cadre d’une hotline dédiée pour répondre 
à vos questions.

Des Cabinets
Comptables 

NOS OBJECTIFS
  Vous  apporter une véritable expertise sur vos déclarations de taxe 
d’apprentissage et de formation continue.

  Vous assurer un service de qualité avec des interlocuteurs 
clairement identifi és.

NOS PROPOSITIONS
  Mettre à votre disposition gratuitement un outil web dédié 
garantissant : 

 Rapidité des calculs de la taxe d’apprentissage, 
de la formation continue, des cotisations additionnelles, 
des CIF/CDD et du 1% logement.
Fiabilité et sécurisation des données.
 Actualisation en temps réel des évolutions des contributions.
Confi dentialité : accès sécurisé à vos dossiers.

  Une hotline dédiée pour répondre à vos questions.

  Vous accompagner en qualité d’expert dans la déclaration et la 
répartition de la taxe d’apprentissage.
   Vous apporter des informations juridiques sur la taxe d’appren-
tissage, le contrat d’apprentissage (statut, primes…), la formation 
professionnelle initiale et la formation continue.

   Vous accompagner dans votre stratégie RH en proposant des 
simulations de calculs de l’eff ectif alternance.
   Favoriser les liens entre les entreprises et les écoles du réseau 
OCTALIA.
   Donner du sens à votre taxe d’apprentissage en fi nançant des 
projets pédagogiques portés par les écoles du réseau OCTALIA. 

NOS PROPOSITIONS
  Assurer un traitement complet de votre dossier par un Chargé de 
Relations Entreprises dédié.
  Développer votre autonomie en mettant à votre disposition gra-
tuitement un outil web dédié aux grands comptes qui répond à vos 
attentes : outil de simulation, modules de déclaration et de répartition. 

  Simplifi er et sécuriser vos paiements par la mise en place du télé-
réglement.

L’ÉQUIPE OCTALIA 

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

VOYAGES 
D’ÉTUDES

MATÉRIELS 
PÉDAGOGIQUES

HANDICAP AMÉNAGEMENT 
LOCAUX

SERVICES À 
LA PERSONNE

LUTTE CONTRE
LE DÉCROCHAGE

DONNER DU SENS 
À VOTRE TAXE 
D’APPRENTISSAGE

1000
PROJETS

Des TPE
PME


