
ILS
APPRENNENT

À RÉUSSIR
ET ÇA DÉPEND DE  VOUS

CHEFS D’ENTREPRISE, FAITES LE 
CHOIX DU RSMA POUR VOTRE 
TAXE D’APPRENTISSAGE



POUR VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE, 

AYEZ LE RÉFLEXE RSMA !  

La taxe d’apprentissage est le seul impôt que chaque entreprise peut 
choisir d’affecter à l’organisme agréé de son choix pour favoriser le 
développement de l’enseignement technologique et professionnel. 
Et si votre choix était celui du RSMA ? 

  Choisir le RSMA, c’est conforter une solide expérience de la 
formation professionnelle présente à La Réunion depuis plus de 
55 ans.

  Choisir le RSMA, c’est contribuer à la création de filières en phase 
avec les besoins des entreprises.

  Choisir le RSMA, c’est assurer la formation de jeunes volontaires 
motivés, rapidement opérationnels, aux compétences utiles 
pour le développement de votre entreprise. 

   Choisir le RSMA, c’est donner du sens à votre taxe d’apprentis-
sage en participant à l’insertion sociale et professionnelle de la 
jeunesse réunionnaise !  

Le 1er juin 2021 : la date limite de versement de votre taxe 
d’apprentissage 
Le solde de 13% de la taxe d’apprentissage doit désormais être versé 
directement aux organismes de formation habilités, et non plus aux 
opérateurs de compétences (OPCO), et ce avant le 1er juin pour 
l’année 2021. En tant qu’organisme de formation professionnelle, le 
RSMA de La Réunion est éligible au règlement de cette fraction.

Pour tout renseignement :  daf-officier-budget@rsmar.re/ 
02 62 96 68 42 
daf-chef@rsmar.re / 02 62 96 68 39



La taxe d’apprentissage contribue directement au développement de la 
formation et de l’accompagnement du RSMA de La Réunion. 
À la clé : des recrutements efficaces pour les entreprises ! 

Comment verser sa taxe d’apprentissage au RSMA ? 

Par chèque, à l’ordre de « FONDS DIVERS RSMA-R », adressé à :
RSMA-R / TRESORERIE

Quartier SUACOT - BP 382
97 448 SAINT-PIERRE Cedex

Par virement, aux coordonnées bancaires suivantes : 
IBAN : FR76 1007 1974 0000 0010 0004 065 BIC TRPUFRP1

Intitulé du virement :
TAXE APPRENTISSAGE 2021 - NOM SOCIETE - SIRET

Pour assurer le suivi de votre paiement et faciliter l’édition d’un 
reçu, merci d’informer le RSMA de votre versement aux adresses :  

daf-tresorier@rsmar.re et daf-sec@rsmar.re 
(Nom et cordonnées de la société, montant et date du règlement à mentionner)

LA FORMATION AU RSMA C’EST...

+ de 1 900 + de 50jeunes volontaires
formés en 2019-2020 moniteurs 

formateurs 

39
formations de 6 à 12 mois, 
adaptées aux besoins du 
marché de l’emploi local

800h
+ de 80%

de formation / 
volontaire stagiaire 

a minima 
d’insertion à l’issue 

de la formation 



RECRUTER AU RSMA : 

UN ATOUT POUR VOTRE ENTREPRISE 

Donner sa chance à un volontaire du RSMA permet de recruter un salarié 
motivé et opérationnel, mais aussi de bénéficier de dispositifs utiles à 
votre développement.

AIDES EXCEPTIONNELLES 
À L’APPRENTISSAGE

11 200 €
sur 3 ans

31/03
2021

Va
lab

le j
usqu’au

8 000 €
la 1ère année

Jusqu’à
17 000 €

31/03
2021

Va
lab

le j
usqu’au

CONTRAT EMPLOI FRANC

AIDES À L’EMBAUCHE

Jusqu’à
4 000 €

31/03
2021

Va
lab

le j
usqu’au

CONTRAT GADIAMB

Jusqu’à
570 €/mois

LE CONTRAT D’INSERTION
PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Pour les entreprises devant honorer un % d’heures 
IAE dans le cadre de certains marchés publics. 

Suivre le quotidien du régiment et de ses volontaires :

RSMA.Reunion rsmareunion RSMA-Réunion
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Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage à la Réunion avec le Fonds Social Européen.

NOUS CONTACTER
02 62 96 11 49 WWW.RSMA.RE


