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Comme chaque année vous allez devoir verser une taxe liée à l’apprentissage. 
Transformez cet impôt en investissement dans la formation et participez au 

développement des formations professionnelles et technologiques du territoire en 
attribuant vos 13% de dépenses libératoires à l’Institut Cadenelle ! 

 
L’Institut Cadenelle regroupe  
- un Lycée Polyvalent (Général, Technologique et Professionnel),  
- un Centre de Formation en Apprentissage, 
- une Ecole Privée et un Centre de Formation. 
 

L’Institut Cadenelle peut percevoir les 13% des dépenses libératoires de votre 
taxe d’apprentissage 2022 
 

« Les dépenses libératoires » (ancienne part barème) sont directement affectées par les 
entreprises à l’organisme de formation de leur choix sans passer par un intermédiaire : une fraction 
de 13% (calculée sur la base des 0,68% de la masse salariale de l’année 2021), destinée à financer 
les formations initiales technologiques ou professionnelles (hors apprentissage).  

Ce versement peut se faire jusqu’au 312 mai 2022. 
 

 

 
– Par chèque, à l’ordre de l’Institut Cadenelle  

134 boulevard des Libérateurs CS 80105 – 13376 Marseille cedex 12 
– Par virement, contact : assistant.compta@cadenelle.com 

 
 

Codes UAI unique Cadenelle : 0132828D  
 

« La taxe est due par tous les employeurs qui exercent une activité industrielle ou commerciale 
et qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés. » 

 
Besoin d’aide ? 
Contactez-nous : Anne-Pierre Timon-David : 04 91 18 11 55 - E-mail : taxe@cadenelle.com 
 

Par avance nous vous remercions pour votre contribution  
 à l’amélioration de nos moyens pédagogiques.  

L’Institut Cadenelle peut percevoir ces 13 % 
que vous devez donc nous verser directement. 
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Nous formons vos collaborateurs de demain 
 
 
 
POLE GESTION MANAGEMENT INTERNATIONAL 
- BAC Sciences et Technologies du Management et de la Gestion, 
- BTS Commerce International (initial ou apprentissage), 
- BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client  
   (initial ou apprentissage), 
- BTS Comptabilité et Gestion, 
- CPGE ECG, 
- Bachelor  Manager Commercial L3 (apprentissage), 
- Bachelor Collaborateur Comptable L3 (apprentissage), 
- Diplôme de Comptabilité et Gestion, DCG - Licence, 
- Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion, DSCG - Master,     
   (initial ou apprentissage), 

 
POLE SANITAIRE ET SOCIAL 
- BAC Sciences et Technologies de la Santé et du Social. 
- Propédeutique (remise à niveau pour intégrer un BTS Diététique), 
- BTS Diététique, 
- BTS Economie Sociale Familiale, 
- DE de Conseiller en Economie Sociale Familiale (initial ou 
apprentissage), 
- Bachelor Diététicien en pratique avancée L3 (apprentissage) 
- DE AES, TISF, Prépa pour intégrer un Institut de Formation 
Sociale... (initial, apprentissage, VAE, formation continue). 

 
POLE TOURISME RESTAURATION SERVICE 
- BAC Pro Cuisine, Section Euro anglais (initial ou apprentissage), 
- BAC Pro CSR, section Euro anglais (initial ou apprentissage), 
- BTS Tourisme,  
- Bachelor Responsible du Développement Touristique L3 
(apprentissage) 
- Bachelor Responsible d’Unité Opérationnelle, Parcours 
Restauration Thierry Marx L3 (apprentissage) 
 

 
 
 
 

                         
 

 

Journées Portes Ouvertes 2022 
Samedi 29 janvier et 5 mars 

de 9h30 à 16h 
 

   Sonorisation salles de cours 

    

 

Terrain de sport 

 

Votre contribution peut permettre  
de financer … 

 

Matériel informatique 

 

   Cuisine pédagogique 

        


