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Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter

« En tant que Leader Mondial dans le domaine du matériel 
de broyage et de concassage, nous concevons des machines 
capables de répondre à des cahiers de charges exigeants 
pour des applications complexes au seins de carrières. Pour 
satisfaire nos clients, nous collaborons étroitement avec  des 
prestataires, telle que l’École La Mache, qui nous apporte une 
entière satisfaction. En effet, nous confions la réalisation de nos 
coffrets électriques à l’École. C’est aujourd’hui notre fournisseur 
majeur en la matière, nous avons développé un partenariat 
solide.
La performance de l’École La Mache est très bonne aussi 
bien au niveau qualité que service. L’École La Mache sait faire 
preuve de réactivité en toute situation, elle est également force 
de proposition pour faire évoluer nos produits.
Par ailleurs, nous prenons régulièrement des stagiaires issus du 
BTS Construction Métallique. Cette formation est de très bonne 
qualité avec des élèves de très bons niveaux, ils apportent une 
véritable valeur ajoutée au service qui les accueille. 
Nous faisons confiance à l’École La Mache et sommes très fiers 
de pouvoir la compter parmi nos partenaires.»

 Réa BJÖRKQVIST 
Directeur Général 

METSO FRANCE SAS

« Manitowoc est à la croisée des chemins de l’Industrie et du 
Bâtiment. Notre partenariat avec l’École La Mache date de 
plus d’une vingtaine d’années. Ce que nous apprécions dans 
ce partenariat, c’est l’adéquation des formations proposées 
par l’École, avec les besoins réels de notre environnement 
professionnel. Nous intégrons chaque année des alternants, au 
sein de nos différents établissements, dans les domaines de 
l’électrotechnique, de l’électromécanique, de la maintenance.
Les jeunes en provenance de l’École La Mache ont toujours 
démontré des capacités d’adaptation, de réels savoir-faire 
et des compétences en parfaite adéquation avec nos besoins 
quotidiens.
Nous continuons donc, naturellement, de faire confiance à 
l’École La Mache, ce qui nous permet régulièrement d’intégrer 
définitivement de nouvelles compétences. »

Yann RIVOLET 
Directeur des Ressources Humaines France 

MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE SAS

« Actuels dirigeants de l’entreprise familiale FOREZ-BENNES, 
élèves puis parents d’élèves, nous sommes depuis de nombreuses 
années partenaires de l’École LA MACHE. Notre entreprise 
familiale présente sur le marché français depuis plus de 50 
ans dans le domaine de la carrosserie industrielle sur porteurs 
fait le choix de soutenir une École dont les valeurs humaines 
sont au cœur de l’apprentissage. De plus, les formations qui 
sont proposées par cet établissement permettent d’intégrer 
dans nos entreprises des collaborateurs professionnels ayant 
le sens du travail bien fait, les valeurs de l’entreprise ainsi que 
la volonté de satisfaire le client, ce qui semble être de nos 
jours des atouts majeurs pour des PME telles que la nôtre. La 
transmission du savoir-faire est une priorité pour accompagner 
le développement de notre activité et notre soutien à l’École 
LA MACHE nous permet d’y contribuer pleinement. »

Rodolphe et Laurent BOURRIN, 
Dirigeants de l’entreprise FOREZ-BENNES.

Anciens élèves de LA MACHE

« Nous accompagnons l’École La Mache notamment à travers 
le versement de la Taxe d’Apprentissage. Nous apprécions 
particulièrement l’adéquation des formations avec nos besoins 
en compétences sur les métiers techniques de Vertiv Industrial 
Systems. En effet, nous avons différents profils issus de 
l’École La Mache, qui ont su évoluer dans l’entreprise, grâce à 
l’excellente formation dont ils ont bénéficié. »

Philippe FORESTIER, 
Directeur Général 

VERTIV INDUSTRIAL SYSTEMS SAS

invitation Nous vous invitons très chaleureusement à  
notre Rencontre LA MACHE 

au printemps 2020. Il s’agit d’un moment privilégié  
pour échanger avec nos jeunes élèves et étudiants  

qui seront au cœur de cette rencontre.  

Nos partenaires témoignent



LES 4 FONDEMENTS DE NOTRE ÉCOLE

UN PROJET PÉDAGOGIQUE
• Apprendre par le concret.
• Former des intelligences.
•  Accompagner les jeunes dans leur orientation et 

sur tout leur parcours de formation, du lycée au 
supérieur.

UN PROJET ÉDUCATIF
•   Apprendre le savoir-être et la vie en société. 
•   Former l’Homme en l’éduquant dans les valeurs de 

respect, de courage, d’humilité et d’engagement. 

Lycée Professionnel - Lycée Technologique

Électrotechnique
Systèmes Numériques
Structures Métalliques
Bois – Agencement
Mécanique Productique

Formations en alternance 
Études à l’international / Formation Continue

BTS en voie scolaire
BTS Conception & Réalisation en Chaudronnerie  Industrielle
BTS Architectures en Métal : Conception & Réalisation
BTS Électrotechnique
BTS Étude et Réalisation d’Agencement
BTS en alternance
BTS Enveloppe des Bâtiments Conception & Réalisation
Formations Supérieures en Industrie, Bâtiment, 
Informatique, Affaires Internationales, Nouvelles 
technologies, Automatisme et Robotique
Chargé de projet, Chargé d’affaires,  
Conduite d’affaires, Technicien, Analyste
Bac + 2 ; Bac +3/+4. Titres certifiés - CQP

UNE ÉCOLE ENTREPRISE
•  Réalisation de pièces et projets pour nos clients, 

dans nos 5 ateliers de production, bases de notre 
pédagogie, en réalisant un CA de près de 2 M€ 
annuel. 

•   Chaque enseignant a une expérience professionnelle, 
en lien permanent avec les entreprises. 

UNE OUVERTURE AU MONDE
•   Partenariats avec d’autres établissements européens.
•  Implication de nos jeunes sur des projets à l’étranger.
 

POURQUOI
SOUTENIR
L’ÉCOLE

LA MACHE ?

Chers partenaires de l’École La Mache,

À l’orée de cette année 2020 qui va voir notre 
École célébrer son centenaire, la réforme de la 
collecte de la taxe d’apprentissage va entraîner 
une diminution très significative de la part du 
hors quota, seule agréée pour les établissements 
privés sous contrat tels que l’École La Mache. 

Nous souhaitons bien entendu poursuivre 
la forte politique d’investissements initiée 
depuis plusieurs années, qui apporte à nos 
élèves, étudiants et alternants des conditions 
d’enseignement en adéquation avec les attentes 
de vos entreprises. 

Résolument tournés vers un avenir optimiste, 
nous engageons cette année la construction 
d’un bâtiment destiné à étendre nos capacités 
d’accueil, en y associant des innovations 
techniques et pédagogiques : nouvelles salles 
de classe, fablab et espace de coworking, mais 
aussi chambres d’étudiants pour accueillir les 
plus éloignés de la métropole.

Nous comptons donc plus que jamais cette 
année sur votre attention toute particulière et 
votre forte mobilisation dans l’affectation de 
votre taxe d’apprentissage, très précieuse pour 
contribuer à cette progression. 

Nous vous remercions par avance de la confiance 
dont vous nous témoignerez, en participant par 
votre soutien financier à la formation de vos 
collaborateurs de demain. 

Louis LANDROT
Président

Philippe POYET
Directeur Général

LES INDICATIONS SONT TRÈS SIMPLES :

• Vous ne passez plus par un organisme Collecteur.  
Vous verser directement à LA MACHE  

votre solde de Taxe d’Apprentissage = Hors Quota. 
Il est basé sur votre Masse Salariale 2019 x 0,68%.  

Il représente 13% de ce montant.
• Vous recevrez un reçu libératoire de L’École LA MACHE  

en bonne et due forme.
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MODALITÉS DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2020
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L’HABILITATION

• L’École LA MACHE est habilitée à percevoir la totalité des 
13%, Il n’y a plus de catégories. 

• Une fraction égale à 87 % de la taxe est destinée 
au financement de l’apprentissage, qui s’apparente à 

l’ancien quota d’apprentissage (la fraction régionale est 
supprimée).
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Comment nous verser 
votre taxe d’Apprentissage 2020 

suite aux réformes ?

Soutenir La Mache, 
c’est contribuer à la formation 

des techniciens et cadres 
pour l’Avenir

Vos professionnels de demain  travaillent sur des 
cas réels. Bénéficient d’une expérience pratique, 
concrète et d’une formation en alternance « intégrée » 
unique.

Un enseignement technique industriel à la pointe 
de la technologie qui correspond aux attentes 
des entreprises. 

Un matériel adapté. 

Les élèves et étudiants travaillent sur des 
machines outils traditionnelles et à commandes 
numériques afin d’acquérir une formation adaptée 
aux exigences de l’industrie et du bâtiment. 

Une fondation reconnue d’utilité publique. 

Nous sommes partenaires du monde éducatif 
et économique, représenté au sein du Conseil 
d’Administration. 

92%
Taux de réussite au 

Baccalauréat Professionnel
en 2019

96%
Taux de réussite au 

Brevet Technicien Supérieur
en 2019

92%
Taux de réussite au 

CQP & Titres Professionnels
en 2019

97%
Taux de réussite au 

Baccalauréat Technologique
en 2019

100%
Taux de réussite 

à la Licence
en 2019
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HORS QUOTA

QUOTA

Versement
Direct 

à l’École 
LA MACHE

Part reversée à 
l’URSSAF

- 
Restitution de  
l’URSSAF aux  

OPCO 
pour assurer 

le financement 
des contrats 

d’apprentissage

87%
apprentissage

13%


