Collecteur de valeurs

Collecteur ENGAGÉ !

ENGAGÉ pour les compétences et l’emploi des jeunes
dans toutes les filières et tous les métiers

ENGAGÉ pour la proximité avec les entreprises
L’OCTAO, des implantations au plus près du terrain
En mutualisant leurs équipes, et même si le centre de paiement est
centralisé en un point unique, les trois réseaux pérennisent le maillage
territorial, avec les mêmes interlocuteurs de proximité qui vous
accompagnent au quotidien en toute sécurité.

ENGAGÉ pour des formations de qualité sur nos territoires
En 2018, 84 % des fonds affectés et 100 % des fonds non affectés restent sur le territoire de l'Occitanie :
❑

1 118 établissements ont bénéficié de 23,8 millions d’euros de fonds affectés par les entreprises

❑

69 ont été fléchés pour percevoir des fonds non affectés (FNA) à hauteur de 5 millions d’euros

ENGAGÉ pour vous accompagner au quotidien
L’OCTAO, c’est l’union des compétences des trois Chambres Consulaires Régionales (Commerce et
Industrie, Métiers et Artisanat, Agriculture), partenaires de l’entreprise de la création à la transmission,
spécialistes de l’apprentissage et acteurs du développement économique des entreprises et des
Territoires. Plus qu’un collecteur, un véritable acteur au service de l’emploi et des territoires.

Vous avez le choix et le pouvoir ! ENGAGEZ-VOUS !
❑

Le choix d’opter pour un service simple, efficace et rapide : déclaration et paiement en ligne,
accompagnement dans vos démarches, outils sécurisés, respect de vos affectations

❑

Le pouvoir de participer à la formation et l’insertion professionnelle des nouvelles générations

En 2018, plus de 50 000 entreprises nous ont fait confiance… Et vous ?
L’OCTAO est habilité à collecter la taxe d’apprentissage par arrêté du Préfet de la région Occitanie en date du 31 août 2017

Une question ? Contactez-nous !
OCTAO
 TSA 80086 - 31701 Blagnac Cedex
 0800 300 850
 contact@octaoccitanie.fr
 www.octaoccitanie.fr

