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Philippe DURAND - Directeur Général France Décors

« FRANCE DECORS est concepteur et fabricant de mobiliers sur-mesure pour 
les espaces de vente des plus grandes enseignes françaises. Nous sommes avant 
tout des spécialistes du travail du bois et du métal avec une fabrication 100% 
française. Au côté de LA MACHE depuis de nombreuses années, nous sommes 
pleinement satisfaits de la formation délivrée par cet établissement. D’ailleurs, 
plusieurs de nos collaborateurs ont fait une formation BTS Etude et Réalisation 
d’Agencement au sein de LA MACHE avant de nous rejoindre. Nous aimerions 
accueillir chaque fois que cela est possible stagiaires et alternants tous niveaux. 
C’est pourquoi, nous encourageons tous les passionnés du bois et du métal 
qui ont envie de porter des projets de leur naissance à leur réalisation à nous 
contacter pour voir avec eux les opportunités que nous pouvons leur proposer. »

Hervé REVEL - Directeur Général Adjoint de REP INTERNATIONAL 
 
« REP International est un des leaders mondiaux de la presse à injecter le 
caoutchouc. Société française, fondée en 1907, le siège social est basé à Corbas.
Nous concevons et  fabriquons des presses installées dans le monde entier.
REP International est reconnu mondialement sur son secteur d’activité et reste 
une référence pour son savoir-faire, sa capacité à innover, et à porter des solutions 
adaptées aux attentes du marché.
Comme REP, l’Ecole La Mache a su évoluer et adapter ses cursus, tout en 
maintenant la qualité de ses formations.
Cette Ecole est un partenaire indispensable pour des entreprises industrielles 
comme la nôtre et à ce titre, nous la soutenons par le versement de notre taxe 
d’apprentissage. » 

La déclaration de la taxe d’apprentissage se fait désormais  
en DSN, Déclaration Sociale Nominative

La déclaration de la part principale (87%) de la taxe d’apprentissage 
est désormais mensuelle.

Le solde de la Taxe d’Apprentissage de 13% est recouvré 
annuellement, en exercice décalé. La première collecte de l’URSSAF 

concernera la masse salariale 2022, sur la DSN d’avril 2023 exigible le 
5 mai pour les entreprises > 50 salariés ou 

15 mai 2023 pour les entreprises < 50 salariés.
Dès que vous avez effectué le paiement, nous vous invitons à 

effectuer le Fléchage sur la plateforme SOLTEA (suivant point 3 
ci-dessous) en indiquant l’Ecole La Mache destinataire du solde de 
votre Taxe d’Apprentissage. (Plateforme mise à disposition par la 

Caisse des dépôts et consignations). Cette démarche est essentielle.

Le calcul reste inchangé : Masse salariale 2022 x 0,68% x 13%
Vous déclarez votre solde de taxe d’apprentissage 

sur la DSN d’avril 2023

Vous vous connectez sur le site SOLTEA et vous renseignez les 
informations suivantes :

Le nom de l’Etablissement : LA MACHE

Le code SIRET Lycée et BTS : 50215377800019
Le code SIRET Pôle supérieur : 50215377800027

Nos  Ent repr i ses  par tena i res  s ’expr iment 
- 1 -

L’ESSENTIEL SUR LA RÉFORME TAXE D’APPRENTISSAGE 2023

- 2 -
LA DÉCLARATION

- 3 -
LE FLÉCHAGE

COMMENT VERSER VOTRE SOLDE DE TAXE 
D’APPRENTISSAGE 2023 À L’ECOLE LA MACHE ?

AV E N T U R E Z-VO U S

à  n o s  cô té s  e n  2 0 2 3

Le code UAI : 0693374T lycée Professionnel  
         0690634P Lycée Technologique & BTS
         0694140A pôle supérieur



Sylvie HUSSON PELLEGRINI - Présidente de Groupe METALPE

« Les entreprises du Groupe METALPE, spécialisées dans les métiers du 
bâtiment et de la métallurgie, sont fières de soutenir, depuis plusieurs années, 
la formation professionnelle au sein de l’École La Mache.
Chaque année, nos sociétés accueillent des étudiant(e)s, motivé(e)s et 
impliqué(e)s, au savoir-être irréprochable. Ainsi, nous les accompagnons 
dans leur formation et très souvent continuons ensuite l’aventure avec eux en 
leur proposant d’intégrer nos effectifs. Nous soutenons l’École La Mache, par 
engagement auprès du secteur du bâtiment, pour promouvoir et valoriser 
nos métiers mais également pour la qualité des enseignements dispensés. 
Un partenariat durable que nous renouvelons chaque année avec conviction. » 

Hervé PATIN – Directeur des Ressources et des Risques
Groupe DESCOURS & CABAUD

« Le Groupe DESCOURS & CABAUD soutient l’École La Mache depuis de 
plusieurs années, par le biais de la taxe d’apprentissage.
En tant que distributeur professionnel pour les secteurs de l’industrie, de la 
construction et des métiers de l’eau et du paysage, DESCOURS & CABAUD 
est engagé auprès de nombreuses filières de formation professionnelle, 
technique, technologique, car elles s’inscrivent en lien direct avec le métier 
du Groupe et son secteur d’activité. L’École Mache et DESCOURS & CABAUD 
se rejoignent tout naturellement autour d’une culture du savoir-faire et de 
l’excellence, d’une recherche constante d’expertise et de valeurs humaines 
profondément ancrées. »
 

Franck DAVOINE - Président de SMAC

« Au quotidien, SMAC contribue à concevoir,   construire   et   entretenir   de   
manière   éco-responsable   l’enveloppe   du   bâtiment  de  notre  patrimoine  
d’aujourd’hui  et de demain. SMAC  vise  à  valoriser  l’épanouissement,  la  
formation,  le  développement  et  la  mobilité  dans  le  respect  des  principes  
fondamentaux  de  loyauté,  de  transparence  et  d’humilité. Les   femmes   et   les   
hommes   qui   composent  le  groupe  sont  le  moteur  de  notre  activité. SMAC 
recrute constamment dans ses différents métiers  : conducteurs de travaux, 
chargés d’études de prix et méthodes, bardeurs, étancheurs, responsables de 
chantiers. Dans le cadre de notre politique relations écoles et de notre politique 
volontariste de recrutement de jeunes en contrat d’alternance, nous travaillons 
avec l’École La Mache qui nous aide à intégrer des profils attirés par nos métiers. »
Cette École est un partenaire indispensable pour des entreprises industrielles 
comme la nôtre et à ce titre, nous la soutenons par le versement de notre taxe 
d’apprentissage. » 

Chers partenaires,

Après la crise sanitaire de la Covid est arrivée la crise de l’énergie. 

Les modèles économiques et sociaux de nos entreprises et de nos industries 
sont à nouveau chamboulés. Cela nécessite de la part de vos équipes une 
capacité d’adaptation encore plus grande. 

A l’école La Mache, nous avons à cœur de former des jeunes, capables 
d’affronter professionnellement et humainement ces changements. 

Confiante en l’avenir, notre école poursuit sa politique soutenue 
d’investissements pour des outils de formation performants, privilégiant la 
pratique et l’efficacité pédagogique.

La taxe d’apprentissage 2023 représente en cela un enjeu majeur.
Elle sera en particulier affectée à la construction en cours d’un nouveau 
bâtiment permettant d’accueillir plus de jeunes ainsi que la rénovation de 
salles de classes existantes.
Nous continuerons à équiper nos ateliers de production des machines les 
plus récentes et nous allons mettre en place un « FabLab » qui favorisera la 
créativité de nos jeunes.

Notre cursus de formations supérieures continue à s’élargir, en lien avec les 
besoins des professions et des fédérations. Citons en particulier la formation « 
d’Expert(e)s en cybersécurité industrielle » qui accueille chaque année de plus 
en plus d’alternants. 

En attribuant la fraction de 13% de votre taxe d’apprentissage à notre École, 
vous soutenez nos projets d’avenir, nos engagements humains et éducatifs, et 
vous contribuez efficacement à l’accomplissement et la professionnalisation 
des jeunes qui constitueront demain les forces vives de votre entreprise.

Nous vous remercions très chaleureusement par avance de l’attention toute 
particulière que vous accorderez à l’École La Mache lors du choix que vous 
ferez.

Louis LANDROT
Président

LES  FONDEMENTS DE NOTRE ÉCOLE

UN PROJET PÉDAGOGIQUE
• Apprendre autrement, par le concret.

•  Guider les jeunes dans leur orientation et sur tout le 
cursus de leur formation, allant du lycée au supérieur.

• Former des intelligences.

UN PROJET ÉDUCATIF
•  Éduquer les élèves à la liberté et à l’autonomie en leur 

apprenant le savoir-être et la vie en société.

•  Former les jeunes dans les valeurs de confiance, de 
bienveillance, d’ouverture et d’humilité.

UNE ÉCOLE ENTREPRISE
•  Les élèves participent à la production industrielle dans 

nos 5 ateliers, bases de notre pédagogie.

•  Nos professeurs et formateurs ont une expérience 
professionnelle en lien permanent avec les entreprises.

UNE OUVERTURE AU MONDE
•   Partenariats avec d’autres établissements européens.

•  Participation active de nos jeunes sur des projets à 
l’étranger.

 

Être aux côtés de l’École  
La Mache, c’est développer  

les formations de Techniciens et 
Cadres, futurs collaborateurs de 

vos entreprises.

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 de la dernière génération, sans pour cela négliger 
les machines plus traditionnelles, afin d’acquérir une 
large formation, adaptée aux exigences de l’industrie et 
du bâtiment.

Une fondation reconnue d’utilité publique. 

Nous sommes partenaires des mondes éducatif et 
économique, dont certains représentants siègent au sein 
du Conseil d’Administration.

96%
Taux de réussite au 

Baccalauréat Professionnel
en 2020

90%
Taux de réussite au 

Brevet Technicien Supérieur
en 2020

88%
Taux de réussite au 

CQP & Titres Professionnels
en 2020

100%
Taux de réussite au 

Baccalauréat Technologique
en 2020

95%
Taux de réussite 

à la Licence
en 2020

Lycée Professionnel

Technicien en réalisation de produits mécaniques                                                                                                                 
Métiers de l’Électricité & de ses Environnements Connectés                        
Systèmes Numériques
Structures Métalliques | Métallerie & Chaudronnerie Industrielle
Métiers du Bois | Menuisier & Agenceur 

Lycée Technologique

BAC Technologique STI 2D

Formations supérieures - Initial & 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,  
Expert en Cybersécurité Industrielle

Chargé de projet, Chargé d’affaires,  
Conduite d’affaires, Technicien, Analyste

Titres certifiés - CQP Bac + 2 ; Bac +3/+4/+5. 

N o s  f o r m a t i o n s

Nos  Ent repr i ses  par tena i res  s ’expr iment
L’INTÉRÊT DE SOUTENIR

L’ÉCOLE LA MACHE
AV E N T U R E Z-VO U S

à  n o s  cô té s  e n  2 0 2 3


