
Chez nous, 
ils réussissent à développer 
une vraie expertise.
Ensemble, développons 
l’apprentissage de la réussite.



Anticiper les évolutions 
de la Supply Chain : service 
à domicile, e-commerce, 
digitalisation…

RAISON 
N°034

Chacun  : formateur, apprenti, entreprise, est aujourd’hui en apprentissage permanent pour 
relever les défis d’un environnement économique toujours plus compétitif, d’un cadre réglementaire 
et d’une technologie en constantes mutations, d’une exigence de performance toujours plus grande. 

Les équipes du Groupe Promotrans travaillent au 
service des entreprises et de leur performance. Leurs 
retours d’expérience nous permettent d’être plus 
réactifs, de proposer de meilleures solutions, pour 
renforcer constamment la pertinence des programmes 
de formation. 

16 CFA et écoles, du CAP jusqu’au Bac+5 
permettent d’assurer des formations de qualité 
auprès des apprentis dont les entreprises ont 
besoin pour : performer, accompagner les évolutions 
stratégiques, préparer la relève opérationnelle 
afin d’assurer leur pérennité, leur croissance.

Qu’est-ce que l’apprentissage de la réussite ?

UN APPRENTISSAGE PERMANENT, UN PROGRÈS CONTINU

93% DE RÉUSSITE AUX EXAMENS 92% D’INSERTION SOUS 6 MOIS

UN ENRICHISSEMENT MUTUEL,
UN CERCLE VERTUEUX

UNE EXPERTISE ET
UNE RÉUSSITE DURABLES

Pour quelles raisons contribuer à l’apprentissage de la réussite ?

De la réussite de l’apprentissage à l’apprentissage de la réussite

3 domaines d’activité essentiels 

La taxe d’apprentissage constitue une ressource indispensable pour faciliter la réussite de chacun. Il y a une infinité de 
bonnes raisons de contribuer dès aujourd’hui à l’apprentissage de la réussite, en versant votre taxe d’apprentissage 
2019 en faveur des établissements du Groupe Promotrans.

Les principes de développement durable, la sécurité, les évolutions 
environnementales, technologiques et réglementaires impactent 
les métiers. De nouvelles activités se développent constamment. 

DÉVELOPPER DES FORMATIONS COMPLÈTES
ET SUR-MESURE EN ADÉQUATION 
AVEC VOS BESOINS ACTUELS

Guidés par des intervenants expérimentés, aidés 
par des outils pédagogiques de pointe, nos 
alternants, spécialistes, se préparent aussi 
pour accompagner les innovations métiers et 
les évolutions du marché. 

MAÎTRISER VOS ENJEUX FUTURS

1. Effectuez votre déclaration auprès
de votre OCTA avant le 1er mars 2019 

2. Entrez les informations concernant votre entreprise 
3. Déclarez vos effectifs

et calculez votre taxe d’apprentissage 
4. Remplissez les deux parties quota

et hors-quota (ou barème) 
5. Indiquez le CFA ou l’école de votre choix

pour la partie quota et hors quota

Comment contribuer à  
l’apprentissage de la réussite ?

Densifier les expertises 
en intégrant les professionnels 
au cœur des programmes 
de formation

RAISON 
N°345

Mettre à votre disposition 
de jeunes professionnels toujours 
plus qualifiés, motivés et prêts 
à relever les défis les plus complexes.

RAISON 
N°056

Intégrer l’entreprise dans 
l’approche pédagogique 
et l’élaboration 
des programmes 

RAISON 
N°289

Renouveler et développer 
les infrastructures 
et les rendre plus 
performantes

RAISON 
N°178

Investir dans des outils pédagogiques 
toujours plus innovants et efficaces : 
simulateurs de conduite, parc 
de véhicules lourds, ateliers spécifiques…

RAISON 
N°677

TRANSPORT 
& EXPLOITATION

MANUTENTION 
& SUPPLY CHAIN

MAINTENANCE DE 
VÉHICULES INDUSTRIELS 



Le Groupe Promotrans 
en un coup d’œil
Une référence de la formation professionnelle du transport 
multimodal, de la supply chain et de la maintenance de 
véhicules industriels depuis plus de 50 ans. Une expertise 
reconnue, une capacité d’innover et d’apporter une forte 
valeur ajoutée à votre entreprise.

Promotrans renouvelle le lien entre les jeunes, les salariés, les 
chefs d’entreprise, les collectivités et développe l’apprentissage 
de la réussite :

en développant chaque jour sa culture terrain,
en participant à l’insertion professionnelle,
en définissant de nouvelles approches métiers 
aux côtés de ses partenaires institutionnels,
en garantissant qualité, professionnalisme, 
fiabilité, et efficacité pédagogique,
en accompagnant les entreprises dans 
leur transformation et l’évolution des métiers.

CFA & écoles
entreprises partenaires
intervenants
jeunes formés chaque année
d’heures de formation

16

3.000

350

3.000

4 millions



Rendez-vous sur
apprentissagedelareussite.com
pour comprendre, calculer, choisir à qui verser votre taxe 
d’apprentissage mais aussi pour décrypter les tendances, 
réinventer la formation et faire rimer efficacité avec facilité…

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER 
DANS VOS DÉMARCHES POUR FAIRE 
DE L’APPRENTISSAGE UNE RÉUSSITE

Groupe Promotrans
12, rue Cabanis 75014 PARIS

ta@promotrans.fr - 01 53 34 35 71

Consultez dès maintenant le feuillet ci-joint 
pour trouver vos CFA et vos écoles.


