
TAXE D’APPRENTISSAGE 
2023

Notre Centre

Le soutien de votre entreprise
nous permettra de :

Le CRM est le plus grand centre 
de Réadaptation Professionnelle de 
France permettant, chaque année, 
l’accès et l’accompagnement à 
l’emploi de plus de 280 travailleurs en 
situation de handicap.

Nous proposons des formations de 
niveau CAP à Ingénieur dans les 
filières : bureau d’études, numérique & 
industrie, administration & gestion des 
entreprises, métiers de la santé, métiers 
des services, métiers de l’animation.

Notre ambition est de favoriser 
l’adéquation entre les besoins en 
compétences des entreprises et les 
personnes en reclassement que nous 
accompagnons. 

MAINTENIR notre innovation pédagogique adaptée 
au handicap, en poursuivant nos expérimentations 
de plateformes d’apprentissage

FINANCER les équipements pour les nouvelles 
formations prévues en 2023
• « Auxiliaire de puériculture » (salle de pratique avec îlots 

adaptés aux soins…)
• « Certificat complémentaire de Direction d’un Accueil Collectifs 

de Mineurs » (équipements informatiques et numériques…)
• « Technicien supérieur d’études en optimisation énergétique du 

bâtiment »

CRÉER des outils pédagogiques « clés en main » 
au service des professionnels de l’animation du 
territoire

FORMER nos professionnels

#handicap #inclusion #emploi



416 stagiaires 
en Orientation 

/ Formation 
Professionnelle

Plus de 1000 périodes 
d’application

dans 640 entreprises

30 formations dans 
des filières qui recrutent 
(informatique, gestion, 
bureau d’études, santé, 

services, animation)

Une pédagogie à 
l’état de l’art 

pour des compétences 
mobilisables rapidement

En 2022, grâce au soutien des entreprises, 
nous avons pu :

Poursuivre l’innovation de nos outils pédagogiques

Financer de nouveaux outils pour faciliter l’apprentissage des 
personnes en situation de handicap [masques inclusifs, bureaux 
hydrauliques et Flipbords (paperboard interactif)]

Développer un espace de médiatisation [création de 
tutoriels vidéo…]

Former nos professionnels [Bâti Immobilier Modélisé (BIM) et Rapidmooc]

LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU CRM

Comment nous verser votre taxe d’apprentissage ?

À partir de 2023, vous n’aurez plus la possibilité de nous verser directement votre solde de 
taxe d’apprentissage. Désormais, il faudra passer via la plateforme SOLTéA, développée par la 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Cette plateforme vous sera accessible du 25 mai au 7 septembre 2023. Vous pourrez donc 
nous affecter votre solde de taxe d’apprentissage pendant toute cette période.

Notre numéro UAI et la liste de nos formations ne figureront pas sur la nouvelle plateforme.

Vous pouvez donc nous identifier en effectuant une recherche :

>> soit par nom : 
 - Raison sociale : Association pour la Réadaptation et la formation professionnelle  
 - Nom commercial : Centre de Réadaptation de Mulhouse
 - Sigle : CRM

>> soit par notre SIRET :  778 954 305 000 18


