TAXE D’APPRENTISSAGE 2017
Soutenez la mixité femmes-hommes dans l’économie numérique
Le numérique, un secteur porteur…
200 000 emplois seront créés dans le numérique en France dans les 3 prochaines années.
Pourtant, les femmes ne représentent que 26% des professionnel.le.s de la filière et 10% des effectifs
des formations en informatique !
Social Builder, un acteur de la formation aux métiers du numérique
Depuis 2011, l’association Social Builder se donne pour mission de concrétiser la mixité femmes-hommes
dans les métiers et sphères de décision, en priorité dans l’économie numérique.
Social Builder est habilité à collecter la taxe d’apprentissage en Ile-de-France, au titre de l'orientation tout au
long de la vie et de la mixité des métiers.

La mixité femmes-hommes, un atout pour les entreprises !
• Un vivier de talents à former : 58% des diplômé.e.s du supérieur sont des femmes (PwC, 2014)
• La mixité, un facteur de performance financière : différentiel positif de 61,12 % de croissance pour
les entreprises ayant plus de 35 % de femmes dans l’effectif d’encadrement (Rapport Ferrary 2002-2010)
• Un levier d’attractivité et de rétention des talents (Observatoire Skema de la féminisation des entreprises
2016)

NOS ACTIONS EN FAVEUR DE LA MIXITE DANS LE NUMERIQUE
EMPLOI | Favoriser la rencontre des talents féminins avec les entreprises
Le Forum Jeunes Femmes & Numérique à Paris, une journée pour accélérer les carrières des femmes qui
souhaitent se reconvertir ou trouver un emploi dans le numérique : ateliers, mentorat, formations au code,
opportunités d’emploi.
En 2016 : 1900 inscrit.e.s au forum & 50 femmes initiées au développement web
FORMATION | Favoriser l’insertion durable des femmes dans les métiers du numérique par des
formations aux compétences techniques clés
Les programmes Etincelles et Etincelles Booster, des actions de formation-accompagnement gratuites de 4
mois pour les demandeuses d’emploi dans le numérique.
En 2016 : 150 jeunes femmes accompagnées (taux de retour à l’emploi de 80%)

Pour plus d’informations, téléchargez notre rapport d’activité 2016 ou consultez notre site internet.

NOS PROJETS EN 2017
avec votre soutien via la taxe d’apprentissage
40 demandeuses d’emploi formées aux métiers du Data Marketing et Digital Business
Development dans le cadre du programme Etincelles Booster
10 demandeuses d’emploi formées au métier de développeuse dans le cadre du programme « A Mon
Tour de Programmer ! »
200 jeunes femmes accompagnées vers l’emploi dans le numérique grâce au programme Etincelles
3 000 femmes insérées dans l’écosystème numérique lors du forum Jeunes Femmes & Numérique
200 professionnel.le.s sensibilisé.e.s à la mixité et aux stéréotypes de sexes

EXEMPLE | En 2016, avec 10 000€ nous avons concrétisé les projets de 40 femmes en
recherche d’emploi
Comment nous soutenir ?
L'association Social Builder est habilitée à bénéficier de la taxe d'apprentissage hors-quota en Ile-deFrance.

En pratique
Sur le formulaire de déclaration de Taxe d'Apprentissage fourni par votre OCTA, dans le paragraphe
généralement intitulé "liste des établissements bénéficiaires" ou "affectation aux établissements" ou
"reversement aux écoles et CFA" ... indiquez les éléments suivants :
NOM
ADRESSE
SIRET

Social Builder
Le Tank, 22bis rue des Taillandiers 75011 PARIS
539 145 193 00014

MONTANT du versement de votre taxe d'apprentissage à destination de Social Builder
(calcul selon le schéma ci-dessus).

IMPORTANT
Date limite de versement de la taxe d’apprentissage le 28 février 2017 !
Vos partenaires pourraient soutenir Social Builder, faites-leur connaître nos programmes !
Nous vous remercions de votre soutien en faveur de la mixité dans le numérique !

CONTACT | Stéphanie HERR - 06 50 55 71 09 - stephanie@socialbuilder.org

Bordereau de versement de la taxe
d’apprentissage à Social Builder
Afin de faire le suivi de votre versement, merci de compléter ce bordereau et de nous le
renvoyer.

Vos coordonnées
Nom de l’entreprise ....................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................
Numéro de Siret .........................................................................................................................................
Code APE ..................................................................................................................................................

Votre organisme collecteur
Nom ............................................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................
Montant du versement de la Taxe d’Apprentissage ...................................................................................

Cachet de l’entreprise

Date et signature

Contact
Social Builder
Stéphanie HERR
Tel : 06 50 55 71 09
Email : stephanie@socialbuilder.org

