
| COMMENT FAIRE ? 

TAXE D’APPRENTISSAGE

0,68%
de la masse salariale brute 2022

87%
Prélèvement URSSAF 

via la DSN dès 2023 avec le  
1% formation continue

13%
Prélèvement URSSAF 

via la DSN d’avril affectation 
à AJIR BRETAGNE via SolteA

Calculez votre masse salariale brute 2022 pour déterminer votre
 solde de la taxe d’apprentissage1

TAXE D’APPRENTISSAGE

POUR L’AFFECTATION DE VOTRE SOLDE 2023
FLÉCHEZ AJIR BRETAGNE

B R E T A G N E| QUI SOMMES NOUS ?
AJIR BRETAGNE, l’association interindustrielle
AJIR Bretagne, représentant  l’industrie  régionale, est   composée   de   6 
membres  actifs  =  branches  /  associations  industrielles  :  agroalimentaire, 
métallurgie,  chimie,  plasturgie  et  composites,  bois,  carrières  et  matériaux 
de construction. 

Association dédiée 
à l’attractivité de 

l’industrie et de ses 
métiers 

AJIR Bretagne est 
membre associé d’IDEO, 
le service public d’information et 
d’aide à l’orientation en Bretagne,  
habilitée par la Préfecture à 
percevoir 100 % du solde de 
13% de la taxe d’apprentissage 
pour son action d’attractivité 
des métiers industriels. 

EN SAVOIR +
Bérenger MARTIN 
Chargé de relations entreprises
b.martin@ajir-industrie.bzh | 02 99 87 42 71 

7 500
Sites industriels *source ACOSS

Elle représente : 

181 000
Emplois *estimation INSEE au trimestre 2 2022

Agro-
alimentaire 

1/3 1/3 1/3
Métal-
lurgie 

Autres 
industries

B R E T A G N E

AJIR BRETAGNE
2 Allée du Bâtiment - BP 91641
35016 RENNES Cedex 
info@ajir-industrie.bzh
N° SIRET 502 054 745 00018

À partir de 2023, les modalités de collecte et d’affectation du 
solde de la Taxe d’Apprentissage changent

INDUSTRIELS BRETONS
AGISSONS ENSEMBLE
POUR L’ORIENTATION ET L’EMPLOI
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Sélectionnez AJIR BRETAGNE
N° SIRET 502 054 745 00018

Calculez le montant de votre versement grâce à notre outil mis
à votre  disposition sur le site www.ajir-industrie.bzh 
Calculez votre solde en quelques clics 

Choisissez l’organisme bénéficiaire sur SOLTéA du 07/04 au 15/07, 
accessible via le site net-entreprises.fr2  

SIMULEZ VOTRE VERSEMENT 



| LE CONTEXTE
L’industrie en Bretagne, un secteur porteur !

| POURQUOI CHOISIR AJIR BRETAGNE ?
Pour l’attractivité des métiers et des formations

NOS ATOUTS ? 

Une interindustrie fédérée autour 
d’une mission commune transverse 

La référence pour les instances 
académiques et les collectivités autour 
de la promotion de l’industrie

De nombreux projets en présentiel  
et en digital pour faire connaître 
l’industrie et ses métiers 

Une organisation agile, pour créer 
un lien entre les industriels, les 
partenaires et les différents publics  

de votre solde financera des opérations de promotion 
de l’industrie et de ses métiers ! 100% 

NOS ACTIONS 

| LES PROJETS 2023
Zoom sur la nouvelle plateforme digitale en 3D :  

Parcours éphémères 
de découverte des métiers

35 Vidéos 
Des métiers qui recrutent 

Semaine de l’industrie
Visites d’entreprises, parcours 
éphémères, L’industrie fait son 
cinéma,  interventions en classe 

Communication médias
Presse, radio, télévision, 

réseaux sociaux 

Printemps de l’industrie
Rencontres scolaires / demandeurs 

d’emploi / industriels

L’industrie fait 
son cinéma 

Animation interactive 
autour des vidéos métiers 

Soutien des actions de 
promotion de l’industrie

Semaine nationale de l’emploi agroalimentaire
L’industrie fait son show 
Attractivité de la Filière Bois
Attractivité des métiers des industriels de la mer
Ateliers, webinaires, actions «attirer-Former-Acculturer.»

Rendez-vous sur : 
www.semaine-industrie-bretagne.fr

110 000 euros reversés en co-financement pour des actions dédiées  
à l’attractivité et l’emploi industriel

2022 EN CHIFFRES 

EN BRETAGNE

5,9 %
Taux de chômage 

 
Nous disposons d’un levier d’action concret : 

Fléchons tous 13% de la Taxe d’Apprentissage 
vers Ajir Bretagne.»

25 000
Offres d’emploi dans l’industrie

Chiffres : cotisants URSSAF et Pôle emploi

Daniel TUNIER
Président de l’assocation AJIR Bretagne

«Dans un contexte économique dynamique, l’industrie 
continue à recruter activement. 
Elle sera un acteur majeur pour apporter les réponses aux 
prochains défis des différentes transitions. 
Pour y arriver, nous devrons réussir à attirer les 
compétences dans nos entreprises, en passant par la 
professionnalisation de la démarche d’attractivité, la 
valorisation de nos atouts et la mobilisation générale des 
industriels et de leurs partenaires.  

Ajir Bretagne a tout son rôle à jouer pour 
orienter les jeunes vers le secteur industriel 

Présentation en classe 
kit pédagogique 
téléchargeable  

Banque d’outils 

Nom de code :  

« La Place de l’industrie »
la première Plateforme digitale en 3D, sans casque ni téléchargement, 
pour un maximum d’accessibilité, au service de l’attractivité de 
l’industrie bretonne sera lancée en 2023.

6 000
Apprentis

Animation d’un groupe 
régional d’attractivité

Branches, Partenaires emplois, 
Enseignement, Institutionnels, 

Associations, Campus ...

A l’initiative d’AJIR Bretagne, cette nouvelle plateforme innovante  
mettra en relation les entreprises, les candidats, les jeunes en 
orientation, et leurs familles, les prescripteurs de la formation et de 
l’emploi, de façon inédite et futuriste.

Une usine en 3D, inspirée du gaming et de l’univers Mario, avec cinq jeux et un parcours 
de récompenses d’objets en 3D. 
Un espace forum où public et professionnels pourront se rencontrer, lors de 
conférences, salons ou meet dating.

Une programmation annuelle avec des temps forts sera proposée, en live ou replay, pour un 
accès 24h/24. Cet outil sera à disposition des industriels.

Compétition des métiers Bretagne
Animation du Pôle Industrie à l’occasion de la selection régionale des Worldskills, du 2 au 4 
février, au parc des expos à St Brieuc.
1ère Grande soirée des industriels bretons, organisée par AJIR Bretagne, et démonstration de 
la nouvelle plateforme d’attractivité industrielle régionale en 3D.

Pour recruter aujourd’hui et demain, nous devons faire 
connaître nos métiers, afin de :  

    Susciter des vocations 
    Remplir les filières de formation
    Attirer des candidat.e.s

et pour cela, fédérer un écosystème régional : 
   les industriels, 
   les branches, 
   les collectivités territoriales (Communes -> Région), 
   les services de l’Etat dont les instances académiques, 
   les partenaires de l’emploi et de la formation 

AJIR BRETAGNE

300
Evénements auprès de scolaires, 
demandeurs d’emploi, grand 
public

25 000 
Personnes sensibilisées  

Un lieu virtuel unique fait d’expériences, de jeux, de découvertes, de rencontres, avec deux 
espaces complémentaires : 

Co-financement de certaines actions par l’OPCO 2I

INÉDIT
2022


