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Liste des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (article L.118-2-4 du code du travail)

Dénomination de l'OCTA

Sigle de l'OCTA

Adresse

Code postal

Ville

Champ géographique

Champ professionnel

Modalité d'habilitation ou d'agrément

Association nationale des industries agroalimentaires

ANIA

21 rue Leblanc

75 015

Paris

national

Industries agroalimentaires

convention-cadre de coopération ministères
en charge de l'éducation nationale et de
l'agriculture

Association nationale pour la formation automobile

ANFA

41-49 rue de Garenne BP 93

92 313

Sèvres cedex

national

Industrie automobile

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France

AOCDTF

82 rue de l'hotel de ville

75 180

Paris cedex 04

national

métiers charpentier, couvreur, métallier-serrurier,
maçon, menuisier, tailleur de pierre, plâtrier-staffeurstucateur, plombier-chauffagiste, carrossier,
chaudronnier, mécanicien-constructeur, mécanicienoutilleur, ébéniste, tapissier, cordonnier-bottier,
maroquinier, sellier, maréchal-ferrant, tonnelier,
pâtissier, boulanger

Association pour la promotion sociale et la formation professionnelle
dans les transports routiers

PROMOTRANS

60-62 rue d'Hauteville

75 010

Paris

national

Transports routiers

Association pour le développement de la formation professionnelle
dans les transports

AFT

46 avenue de Villiers

75 017

Paris

national

Transport routier et activités auxiliaires dans les
Convention-cadre de coopération ministère en
transports, agences de voyages, transports urbains de
charge de l'éducation nationale
voyageurs

Comité central de coordination de l'apprentissage dans le bâtiment et
les travaux publics

CCCA BTP

19 rue du Père Corentin

75 680

Paris cedex 14

national

Bâtiment et travaux publics

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Confédération des industries céramiques de France

CICF

3 rue de la Boétie

75 008

Paris

national

Industries céramiques

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Confédération française du commerce de gros et du commerce
international

CGI

14 avenue de l'Opéra

75 001

Paris

national

Commerce de gros et commerce international

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Association de gestion de l'enseignement technologique et
professionnel et de l'apprentissage pour les PME/PMI

AGEFA PME

18 terrasse Bellini

92 806

Puteaux cedex

national

interprofessionnel

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Conseil français de l'entretien des textiles

CFET

82 rue Curial

75 019

Paris

national

Pressings, blanchisseries, laveries libre-service

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

65 rue de Prony

75 017

Paris

national

Plasturgie

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Fédération de la plasturgie

Fédération des entreprises de propreté

FEP

34 boulevard Maxime Gorki

94 808

Villejuif cedex

national

entreprises de propreté

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Fédération des entreprises du commerce et de la distribution

FCD

12 rue Euler

75 008

Paris

national

entreprises du commerce et de la distribution

convention-cadre de coopération ministères
en charge de l'éducation nationale et de
l'agriculture

Fédération nationale compagnonnique des métiers du batiment

FNCMB

7 rue Petit

75 019

Paris

national

Métiers du bâtiment

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Fédération nationale de l'aviation marchande

FNAM

28 rue de Chateaudun

75 009

Paris

national

Aviation marchande

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Fédération nationale de la coiffure française

FNCF

17 rue Notre Dame des Victoires

75 082

Paris cedex 02

national

entreprises de coiffure

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales

GIFAS

8 rue Galilée

75 116

Paris

national

Industries aéonautiques et spatiales

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Institut de formation aux techniques d'implantation et de manutention

IFTIM

46 avenue de Villiers

75 847

Paris cedex 17

national

activité manutention logistique

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale
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Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Les entreprises du médicament apprentissage

LEEM APPRENTISSAGE 88 rue de la Faisanderie

75 116

Paris

national

entreprises du médicament

Association des syndicats de l'horlogerie, de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie, des pierres et perles

ASHBJOP

58 rue du Louvre

75 002

Paris

national

fabriquants, artisans détaillants, négociants de
l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, Convention-cadre de coopération ministère en
des diamants, pierres et perles et activités qui s'y
charge de l'éducation nationale
rattachent

Union des industries textiles

UIT

37-39 rue de Neuilly

92 110

Clichy

national

entreprises textiles

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

fédération française de la chaussure

FFC

51 rue de Miromesnil

75 008

Paris

national

entreprises fabrication de chaussures et article
chaussants

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

102 rue du Faubourg Saint Honoré

75 008

Paris

national

entreprises de haute couture et créateurs de mode

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

chambre syndicale de la haute couture

union française des industries de l'habillement

UFIH

8 rue Montesquieu

75 001

Paris

national

convention collective des industries de l'habillement

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Fédération des syndicats de sociétés d'ingénierie, de services
informatiques, d'études et de conseil, de formation professionnelle

SYNTEC

3 rue Léon Bonnat

75 016

Paris

national

entreprises d'ingénierie, de services informatiques,
d'études et de conseil, de formation professionnelle

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Association française de forge

AFF

39/41 rue Louis Blanc

92 400

Courbevoie

national

industrie de la forge

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Syndicat national de la chaudronnerie, de la tôlerie et de la tuyauterie
industrielle

SNCT

39-41 rue Louis Blanc

92 400

Courbevoie

national

entreprise de chaudronnerie, de tôlerie et de tuyauterie Convention-cadre de coopération ministère en
industrielle
charge de l'éducation nationale

Union des industries chimiques

UIC

14 rue de la République

92 800

Puteaux cedex

national

champ d'application de la convention collective
nationale des industries chimiques

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Union des industries et métiers de la métallurgie

UIMM (Opcaim)

56 avenue de Wagram

75 017

Paris

national

Industries et métiers de la métallurgie

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Union des industries papetières pour les affaires sociales

UNIPAS (Adefpa)

154 boulevard Haussman

75 008

Paris

national

Industries papetières

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Union nationale des industries de carrières et matériaux de
construction

UNICEM

3 rue Alfred Roll

75 017

Paris

national

Industries de carrières et de matériaux de construction

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Association des syndicats de la distribution et de la maintenance de
matériels

ASDM

6 boulevard Jourdan

75 014

Paris

national

distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels
Convention-cadre de coopération ministère en
agricoles, de travaux publics, de manutention, de parcs
charge de l'éducation nationale
et jardins

Syndicat des entreprises de génie électrique

SERCE

28 rue Bayard

75 008

Paris

national

entreprises de génie électrique

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'éducation nationale

Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens en
agriculture

APECITA

1 rue Cardinal Mercier

75 009

Paris

national

Secteur agricole, agroalimentaire, de l'environnement
et secteurs annexes et connexes (fourniture,
transformation)

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'agriculture

Union nationale des entrepreneurs du paysage

UNEP

10 rue Saint Marc

75 002

Paris

national

Entreprises du paysage

Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral

SNVEL

10 place Léon Blum

75 011

Paris

national

laboratoires pharmaceutiques, entreprises agroalimentaires en lien avec la santé de l'animal

Association professionnelle de développement de l'enseignement du
machinisme agricole et des agroéquipements

APRODEMA

19 rue Jacques Bingen

75 017

Paris

national

constructeurs et importateurs de matériel agricole

Coop de France

COOP DE France

49 avenue de la Grande Armée

75 116

Paris cedex

national

entreprises coopératives et leurs filiales, entreprises de
Convention-cadre de coopération ministère en
services à l'agriculture et organismes professionnels de
charge de l'agriculture
rattachement

Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles

FNSEA

11 rue de la Baume

75 008

Paris

national

entreprises du secteur de la production agricole

Union des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation
Union nationale des industries françaises de l'ameublement

UNMFREO
UNIFA

58 rue Notre Dame de Lorette
28 bis avenue Daumesnil

75 009
75 012

Paris
Paris

national
national

interprofessionnel
Industries de l'ameublement et activités connexes

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'agriculture
Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'agriculture
Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'agriculture

Convention-cadre de coopération ministère en
charge de l'agriculture
Agrément par arrêté interministériel
Agrément par arrêté interministériel
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Union inter-professions enseignement
Association de gestion interprofessionnelle des ressources de
l'enseignement supérieur
Au service de la profession

UNIPE
AGIRES
DEVELOPPEMENT
ASP

8 rue de l'Etoile

75 017

Paris

national

interprofessionnel

2 avenue Hoche

75 008

Paris

national

interprofessionnel

Agrément par arrêté interministériel

22 rue de Varenne

75 007

Paris

national

Agrément par arrêté interministériel

Association pour l'enseignement de l'assurance

AEA

8 rue Chaptal

75 008

Paris

national

interprofessionnel
entreprises d'assurances, sociétés de réassurances,
courtiers d'assurances et de réassurances, agents
généraux d'assurances

AFOPRIG

68 boulevard Saint Marcel

75 005

Paris

national

ADPS

3 rue au Maire

75 156

Paris cedex 03

national

Association pour la formation professionnelle dans les industries
graphiques
Association professionnelle du spectacle et de l'audiovisuel

Association interprofessionnelle pour le développement et le
financement de l'apprentissage

ADFA

47-49 rue de Tocqueville

75 017

Paris

imprimerie de la communication et industries
graphiques
Théatre, cinéma, audiovisuel, multimédia

national

Industries de la communication graphique, métiers du
bois (charpente, menuiserie, agencement),
communication d'entreprise, industries des cuirs et
peaux, secteur agricole et para-agricole, écuries
hippiques, métiers forestiers, entreprises de
menuiserie, champ interprofessionnel en ce qui
concerne l'Octapeh et la fondation les Orphelins
Apprentis d'Auteuil

Agrément par arrêté interministériel

Agrément par arrêté interministériel

Agrément par arrêté interministériel
Agrément par arrêté interministériel

Agrément par arrêté interministériel

Association pomouvoir l'apprentissage dans les métiers de
l'alimentation

PAMA

15 rue de Rome

75 008

Paris

national

artisanat boulanger, détaillants, détaillants fabriquants
et artisans de la confiserie,chocolaterie, biscuiterie,
glaciers, pâtisserie-confiserie-chocolaterie-glacerie,
commerce du poisson et de la conchyliculture, épicerie,
Agrément par arrêté interministériel
détaillants en fruits, légumes et primeurs,
professionnels indépendants de l'hôtellerie, métiers et
industries de l'hôtellerie, détaillants en produits laitiers,
marchés.

Association interprofessionnelle pour le développement de
l'apprentissage

AIDA

106 boulevard Malesherbes

75 017

Paris

national

activités relevant du commerce, de la comptabilité, de
la gestion financière et de l'informatique

Agrément par arrêté interministériel

Association Promotion de l'enseignement des métiers de la presse

PEMEP

26 rue de Naples

75 008

Paris

national

presse

Agrément par arrêté interministériel
Agrément par arrêté interministériel

Association française des banques

AFB

18 rue Lafayette

75 009

Paris

national

banques ainsi que leurs filiales ne relevant pas d'une
autre secteur professionnel et leurs organismes de
rattachement

Chambre régionale de commerce et d'industrie d'Alsace

CRCI Alsace

3 quai Kleber - BP 20003

67 085

Strasbourg cedex

Alsace

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

CMA

espace européen de l'entreprise
30 avenue de l'Europe

67 300

Schiltigheim

Alsace

secteur des métiers

Habilitation préfectorale

CRA

espace européen de l'entreprise
2 rue de Rome BP 30022 Schiltigheim

67 013

Strasbourg cedex

Alsace

secteur de l'agriculture

Habilitation préfectorale

interprofessionnel

Agrément par arrêté préfectoral

Chambre régionale de métiers d'Alsace
Chambre régionale d'agriculture d'Alsace
Medef Alsace

MEDEF ALSACE

1 quai Jacques Sturm

67 000

Strasbourg

Chambre régionale de commerce et d'industrie d'Aquitaine

CRCI Aquitaine

185 cours du Médoc BP 143

33 042

Bordeaux cedex

Aquitaine

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

Chambre régionale de métiers d'Aquitaine

CRMA

353 boulevard du Président Wlison

33 073

Bordeaux cedex

Aquitaine

secteur des métiers

Habilitation préfectorale

Association de développement et de financement de l'apprentissage du
ADFA BTP AQUITAINE
bâtiment et des travaux publics région Aquitaine

Maison du bâtiment et des travaux
publics, Quartier du Lac

33 081

Bordeaux cedex

Aquitaine

Bâtiment et secteurs connexes et annexes au bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

Groupement pour la formation dans l'industrie

GFI AQUITAINE

Maison de l'industrie, 40 avenue Maryse
Bastié BP 75

33 523

Bruges

Aquitaine

Métiers de l'industrie

Agrément par arrêté préfectoral

Chambre régionale de commerce et d'industrie d'Auvergne

CRCIA

BP 25

63 510

Aulnat

Auvergne

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

CRMA

Centre Victoire 1 avenue des Cottages
BP 358

63 010

Clermont-Ferrand cedex 1

Auvergne

secteur des métiers

Habilitation préfectorale

Chambre régionale de métiers d'Auvergne

Alsace
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Association pour la collecte de la taxe d'apprentissage région
Auvergne dans le bâtiment et les travaux publics

ACTARA-BTP

21 avenue Max Dormoy

63 037

Clermont-Ferrand cedex

Chambre régionale de commerce et d'industrie de Bourgogne

CRCI BOURGOGNE

Place des Nations Unies

21 000

Dijon

Bourgogne

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

Chambre régionale de métiers de Bourgogne
Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne
Association régionale de développement et de financement de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics de la région
Bourgogne

CRMB
CRAB

46 boulevard de la Marne
3 rue du Golf

21 067
21 800

Dijon cedex
Quetigny

Bourgogne
Bourgogne

secteur des métiers
secteur de l'agriculture

Habilitation préfectorale
Habilitation préfectorale

ARDEFA BTP
BOURGOGNE

88 rue Jean-Jacques Rousseau

21 000

Dijon

Bourgogne

Bâtiment et secteurs connexes et annexes au bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

Chambre régionale de commerce et d'industrie de Bretagne

CRCI

1 rue du Général Guillaudot CS 14422

35 044

Rennes cedex

Bretagne

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

Chambre régionale de métiers de Bretagne

CRMB

35 009

Rennes cedex

Bretagne

secteur des métiers

Habilitation préfectorale

Chambre régionale d'agriculture de Bretagne

CRAB

2 cours des alliés BP 20921
Maison de l'agriculture-Rond-point
Maurice le Sannor-CS 74223

35 042

Rennes cedex

Bretagne

secteur de l'agriculture

Habilitation préfectorale

Auvergne

Bâtiment et secteurs connexes et annexes au bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

Association bâtiment travaux publics pour la taxe d'apprentissage en
Bretagne

BTP TA

7 boulevard Solferino BP 90714

35 000

Rennes

Bretagne

Bâtiment et secteurs connexes et annexes au bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

Union des Industries et Métiers de la métallurgie de Bretagne

UIMM Bretagne

4 bis allée du Bâtiment - Bât. A Immeuble Le Corail

35 000

Rennes

Bretagne

Industries et métiers de la métallurgie

Comité régional des Pêches maritimes et des élevages marins de
Bretagne
Chambre régionale de métiers du centre

CRPMEM Bretagne

1 square René Cassin

35 700

Rennes

Bretagne

CRMC

45 015

Orléans cedex 1

Chambre régionale de commerce et d'industrie du centre

CRCI CENTRE

45 926

Orléans cedex 9

Chambre régionale d'agriculture du centre
Comité interprofessionnel pour la promotion de l'apprentissage et le
développement des compétences en région Centre
Association régionale de développement et de financement de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics de la région
Bourgogne

CRA CENTRE

30 faubourg de Bourgogne
6 rue Pierre et Marie Curie Parc
d'activités Ingré
13 avenue des droits de l'homme

45 921

Orléans cedex 9

CIAC CENTRE

14 boulevard Rocheplatte

45 058

Orléans cedex 1

FORMA TAXE BTP

Maison du bâtiment , 2 quai SaintLaurent

45 010

Association union des industries et métiers de la métallurgie de la
région centre
Chambre régionale du commerce et de l'industrie de ChampagneArdenne
Chambre régionale de métiers de Champagne-Ardenne

secteur de la pêche maritime et de l'élevage marin

Agrément par arrêté préfectoral

secteur des métiers

Habilitation préfectorale

Centre

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

Centre

secteur de l'agriculture

Habilitation préfectorale

Centre

interprofessionnel

Agrément par arrêté préfectoral

Orléans cedex 1

Centre

Bâtiment et secteurs connexes et annexes au bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

36 000

Chateauroux

Centre

Industries et métiers de la métallurgie

10 rue de Chastillon BP 537

51 011

Châlons en Champagne

Champagne-Ardenne secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

42 rue Titon

Habilitation préfectorale

UIMM REGION CENTRE 15 place Lafayette
CRCI ChampagneArdenne
CRM ChampagneArdenne

Agrément par arrêté préfectoral

Centre

Agrément par arrêté préfectoral

51 000

Châlons en Champagne

Champagne-Ardenne secteur des métiers

Association régionale pour le développement de la formation et de
l'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics région
Champagne-Ardenne

Centre régional du bâtiment et des
ARDeFA BTP Champagne
travaux publics du Nord-Est- 21 rue
Ardenne
Andrieux BP 2738

51 060

Reims cedex

Champagne-Ardenne Bâtiment et secteurs connexes et annexes au bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

Chambre régionale de commerce et d'industrie Provence Alpes Côte
d'Azur Corse

CRCI PACAC

8 rue Neuve Saint-Martin

13 002

Marseille

Corse

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

Corse

Chambre régionale de métiers Corse

CRMC

Chemin de la Sposata- lieu dit Bacciochi

20 090

Ajaccio

secteur des métiers

Habilitation préfectorale

Chambre régionale de commerce et d'industrie de Franche-Comté

CRCI Franche-Comté

Val Parc ZAC Valentin

25 043

Besançon cedex

Franche-Comté

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

Chambre régionale de métiers de Franche-Comté
Association régionale de promotion de l'apprentissage du BTP de
Fanche-Comté

CRM Franche-Comté

Val Parc espace Valentin Est

25 048

Besançon

Franche-Comté

secteur des métiers

Habilitation préfectorale

ARPA BTP FC

Immeuble le Master's, espace Valentin

25 048

Besançon cedex

Franche-Comté

Bâtiment et secteurs connexes et annexes au bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

Chambre régionale de commerce et d'industrie Paris Ile-de-France

CRCI Paris Ile-de-France 7 rue Beaujon

75 008

Paris

IIe de France

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

Chambre régionale de métiers d'Ile de France
Chambre régionale d'agriculture de Seine et Marne - Ile de France
Institut de formation du bâtiment et des travaux publics de la région Ilede-France
GIM TA
Pôle interprofessionnel pour le développement de l'apprentissage en
Ile-de-France
Chambre régionale du commerce et de l'industrie du LanguedocRoussilon
Chambre régionale de métiers de Languedoc Roussillon

CRM IDF
CRAIF

72 rue de Reuilly
42 rue du Louvre

75 592
75 001

Paris cedex 12
Paris

IIe de France
IIe de France

secteur des métiers
secteur de l'agriculture

Habilitation préfectorale
Habiltation préfectorale

IF BTP

10 rue du Débarcadère

75 017

Paris

IIe de France

Bâtiment et secteurs connexes et annexes au bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

GIM-TA

34 avenue Charles de Gaulle

92 523

Neuilly-sur-Seine cedex

IIe de France

Industries et métiers de la métallurgie

Agrément par arrêté préfectoral

PIDA-IDF

251 boulevard Pereire

75 852

Paris cedex 17

IIe de France

interprofessionnel

Agrément par arrêté préfectoral

CRCI LR

49 rue Doris

34 000

Montpellier

Languedoc Rousillon secteur du commerce, de l'industrie et des services

CRM LR

34 170

Castelnau-le-lez

Languedoc Rousillon secteur des métiers

Habilitation préfectorale

Chambre régionale d'agriculture du Languedoc-Roussillon

CRA LR

65 avenue Clément Ader
Maison des agriculteurs, Mas de
Saporta

34 875

Lattes cedex

Languedoc Rousillon secteur de l'agriculture

Habilitation préfectorale

Habilitation préfectorale

MECSL/DGEFP/SDPFC

Liste des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (article L.118-2-4 du code du travail)

Association pour le financement de l'apprentissage du bâtiment et des
AFA-BTP
travaux publics de la région Languedoc-Roussillon
Chambre régionale de commerce et d'industrie du Limousin Poitou
CRCI-LPC
Charentes
Chambre régionale de métiers du Limousin
CRML
Association de développement et de financement de l'apprentissage du
ADEFA BTP Limousin
bâtiment et des travaux publics région Limousin
Chambre régionale de commerce et d'industrie de Lorraine

CRCI

Maison du bâtiment, 359 avenue des
Près d'Arènes

34 070

Montpellier

Liste provisoire établie au 31 janvier 2006

Languedoc Rousillon Bâtiment et secteurs connexes et annexes au bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

Boulevard des Arcades BP 61 268

87 055

Limoges cedex 2

Limousin

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

14 rue de Belfort
Centre régional du bâtiment et des
travaux publics, 86/88 avenue Baudin,
BP 3608

87 100

Limoges

Limousin

secteur des métiers

Habilitation préfectorale

87 036

Limoges cedex 1

Limousin

Bâtiment et secteurs connexes et annexes au bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

10 Viaduc JF Kennedy CS 4231

54 042

Nancy cedex

Lorraine

secteur du commerce, de l'industrie et des services

World Trade Center 2 rue Augustin
Fresnel
9 rue de la Vologne BP 1022

57 083

Metz cedex 3

Lorraine

secteur des métiers

Habilitation préfectorale

54 524

Laxou cedex

Lorraine

secteur de l'agriculture

Habilitation préfectorale
Agrément par arrêté préfectoral

Habilitation préfectorale

Chambre régionale de métiers de Lorraine

CRM

Chambre régionale d'agriculture de Lorraine

CRA

Association pour l'apprentissage en Lorraine

APALOR

Maison de la technologie Saint-Jacques
II 8 rue Alfred Kastler -Maxéville-

54 524

Laxou cedex

Lorraine

interprofessionnel

Association régionale de développement et de financement de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics en Lorraine

ARDEFA BTP Lorraine

62 rue de Metz BP 3333

54 014

Nancy cedex

Lorraine

Bâtiment et secteurs connexes et annexes au bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

Chambre régionale de commerce et d'industrie Midi-Pyrénées

CRCI MP

5 rue Dieudonné Costes BP 32

31 701

Blagnac cedex

Midi Pyrenées

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

Chambre régionale de métiers Midi-Pyrénées
Chambre régionale d'agricluture de Midi-Pyrénées
Association régionale de développement et de financement de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics région midi
Pyrénées

CRM MP
CRAMP

59 ter chemin Verdale
24 chemin de Borde-Rouge BP 22107

31 240
31 321

Saint-Jean
Castanet-Tolosan cedex

Midi Pyrenées
Midi Pyrenées

secteur des métiers
secteur de l'agriculture

Habilation préfectorale
Habilation préfectorale

ARDeFA-BTP
MIDI PYRENEES

11 boulevard des Récollets

31 078

Toulouse cedex 4

Midi Pyrenées

Bâtiment et secteurs connexes et annexes au bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

Chambre régionale de commerce et d'industrie Nord-Pas de Calais

CRCI Nord-Pas de Calais Place du théâtre BP 500

59 001

Lille cedex

Nord-Pas-de-Calais

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

Chambre régionale de métiers Nord-Pas de Calais

CRM

9 rue Léon Trulin BP 114

59 001

Lille cedex

Nord-Pas-de-Calais

secteur des métiers

Habilitation préfectorale

270 boulevard clémenceau

59 700

Marcq-en-Baroeul

Nord-Pas-de-Calais

Bâtiment et secteurs connexes et annexes au bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

59 042

Lille cedex

Nord-Pas-de-Calais

Interprofessionnel

Agrément par arrêté préfectoral

Association régionale de développement et de financement de
AREDEFA-BTP
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics Nord-Pas de Calais

Association pour le développement de la première formation en région
ADPF Nord-Pas de Calais 96 rue Nationale
Nord-Pas de Calais
Chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie

CRCI-BN

1 rue rené Cassin Saint Contest

14 911

Caen cedex 9

Basse Normandie

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

Chambre régionale de métiers de Basse-Normandie

10-14 rue Claude Bloch BP 15205

14 074

Caen cedex 5

Basse Normandie

secteur des métiers

Habilitation préfectorale

6 rue Saint-Nicolas

14 000

Caen

Basse Normandie

Bâtiment et secteurs connexes et annexes au bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

Chambre régionale d'agriculture de Normandie

CRM-BN
BTP-Formation BasseNormandie
CRAN

6 rue des Roquemonts

14 053

Caen cedex

Basse Normandie

secteur de l'agriculture

Chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie

CRCI-HN

9 rue Robert Schuman

76 000

Rouen

Haute Normandie

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

Chambre régionale de métiers de Haute-Normandie
Chambre régionale d'agriculture de Normandie
Association régionale pour le développement et le financement de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics de HauteNormandie

CRM-HN
CRAN

5 à 9 avenue de caen
6 rue des Roquemonts

76 100
14 053

Rouen
Caen cedex

Haute Normandie
Haute Normandie

secteur des métiers
secteur de l'agriculture

Habilitation préfectorale
Habilitation préfectorale

ARDFA BTP HN

14 rue Charpak

76 130

Mont Saint Aignan

Haute Normandie

Bâtiment et secteurs connexes et annexes au bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

Chambre régionale de commerce et d'industrie des Pays de la Loire

CRCI Pays de la Loire

Centre des Salorges 16 quai Ernest
Renaud BP 70515

44 105

Nantes cedex 4

Bâtiment et travaux publics Formation Basse-Normandie

Habilitation préfectorale

Pays de la Loire

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire

CRM Pays de la Loire

6 boulevard des Pâtureaux

44 985

Sainte-Luce-sur-Loire cedex

Pays de la Loire

secteur des métiers

Habilitation préfectorale

Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire
Organisme collecteur de la taxe d'apprentissage du bâtiment et des
travaux publics des Pays de la Loire

CRA Pays de la Loire
OCTA BTP Pays de la
Loire

9 rue André Brouard- BP 70510

49 105

Angers cedex 02

Pays de la Loire

secteur de l'agriculture

Habilitation préfectorale

37 bis Quai de Versailles-BP 61513

44 015

Nantes cedex 1

Pays de la Loire

Bâtiment et secteurs connexes et annexes du bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

Chambre régionale de commerce et d'industrie de Picardie

CRCI PICARDIE

36 rue des otages

80 037

Amiens

Picardie

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

Chambre régionale d'agriculture de Picardie

CRAP

19 bis rue Alexandre Dumas

80 096

Amiens cedex 3

Picardie

secteur de l'agriculture

Habilitation préfectorale

Association de gestion de la formation dans le bâtiment en Picardie

AGFB Picardie

33 Mail Albert Ier

80 000

Amiens

Picardie

Bâtiment et secteurs connexes et annexes du bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

Chambre régionale de commerce et d'industrie du Limousin PoitouCharentes

CRCI-LPC

Boulevard des Arcades BP 61 268

87 056

Limoges

Poitou-Charentes

secteur du commerce, de l'industrie et des services

26 rue Salvador Allende

86 000

Poitiers

Poitou-Charentes

Bâtiment et secteurs connexes et annexes au bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

BTP formation Poitou-Charentes

Habilitation préfectorale

MECSL/DGEFP/SDPFC

Chambre régionale de métiers de Poitou-Charentes
Chambre régionale d'agriculture de Poitou-Charentes
Chambre régionale de commerce et d'industrie de Provence Alpes
Côte d'Azur Corse

Liste des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (article L.118-2-4 du code du travail)

13 place Charles de Gaulle
Agropole BP 50 002

86 000
86 550

Poitiers
Mignaloux-Beauvoir

CRCI PACAC

8 rue Neuve Saint Martin BP 82-880

13 222

Marseille cedex 01

Chambre régionale de métiers Provence Alpes Côte d'Azur

CRM PACA

87 boulevard Perier

13 008

Marseille

Union patronale régionale Provence Alpes Côte d'Azur

UPR PACA

16 place du Général de Gaulle

13 231

Marseille cedex

Association pour la collecte de la taxe d'apprentissage dans le
bâtiment et les travaux publics région Provence Alpes Côte d'Azur

ACTA.BTP PACA

C/O Caisse des congés payés de
Marseille- 344 boulevard Michelet

13 009

Marseille

Poitou-Charentes
Poitou-Charentes
Provence-Alpes
Côte d'Azur
Provence-Alpes
Côte d'Azur
Provence-Alpes
Côte d'Azur
Provence-Alpes
Côte d'Azur

Liste provisoire établie au 31 janvier 2006

Secteur des métiers
Secteur de l'agriculture

Habilitation préfectorale
Habiltation préfectorale

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

secteur des métiers

Habilitation préfectorale

Interprofessionnel

Agrément par arrêté préfectoral

Bâtiment et secteurs connexes et annexes au bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

Chambre régionale de commerce et d'industrie Rhône-Alpes

CRCI

75 Cours Albert Thomas

69 447

Lyon cedex 03

Rhône-Alpes

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

Chambre régionale de métiers Rhône-Alpes

CRM

119 boulevard Stalingrad

69 100

Villeurbanne

Rhône-Alpes

secteur des métiers

Habilitation préfectorale

Association apprentissage construction Rhône-Alpes

ACORA-BTP

1 place du Paisy

69 570

Dardilly

Rhône-Alpes

Bâtiment et secteurs connexes et annexes au bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

Association interprofessionnelle Rhône-Alpes
Association IPRA
Union des industries métallurgiques et électriques de la région RhôneUDIMERA
Alpes

60 avenue Jean Mermoz

69 008

Lyon

Rhône-Alpes

Interprofessionnel

Agrément par arrêté préfectoral

60 avenue Jean Mermoz

69 372

Lyon cedex 08

Rhône-Alpes

Industries et métiers de la métallurgie

Agrément par arrêté préfectoral

Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre

CCI Pointe-à-Pitre

rue Felix Eboué B.P. 64

97 159

Pointe-à-Pitre cedex

Guadeloupe

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

Chambre de métiers de la Guadeloupe
Chambre d'agriculture

CMG
CAG

route de Choisy
Rond-Point Destrellan BP 35

97 120
97 122

Saint-Claude
Baie-Mahault

Guadeloupe
Guadeloupe

secteur des métiers
secteur de l'agriculture

Habilitation préfectorale
Habilitation préfectorale

Chambre de commerce et d'industrie de Guyane

CCIG

Place de l'esplanade BP 49

97 321

Cayenne cedex

Guyane

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique

CCIM

50/54 rue Ernest Deproge BP 478

97 200

Fort-de-France

Martinique

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

2 rue du Temple-Morne Tartenson-BP
1194

97 249

Fort-de-France cedex

Martinique

secteur des métiers

Habilitation préfectorale

ZI La Lézarde voie n° 2 BP 310

97 232

Lamentin

Martinique

Bâtiment et secteurs connexes et annexes au bâtiment Agrément par arrêté préfectoral

Chambre de métiers de la Martinique

CMM

Association régionale paritaire pour la formation professionnelle
continue dans le bâtiment et les travaux publics
Chambre de métiers de la Réunion

AREF-BTP AntillesGuyane
CM REUNION

42 rue Jean Cocteau

97 490

Sainte Clotilde

Réunion

Secteur des métiers

Habilitation préfectorale

Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion

CCIR

5 bis rue de Paris

97 400

Saint Denis

Réunion

secteur du commerce, de l'industrie et des services

Habilitation préfectorale

