
TAXE D’APPRENTISSAGE

POUR L’AFFECTATION DE VOTRE SOLDE 2022 
FLÉCHEZ AJIR BRETAGNE
Développer l’attractivité de l’industrie en Bretagne. 
Orienter mieux pour recruter plus et informer autrement avec le digital. 
Nos cibles : collégiens, lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion professionnelle... 

B R E T A G N E

INDUSTRIELS BRETONS
AGISSONS ENSEMBLE
POUR L’ORIENTATION ET L’EMPLOI

B R E T A G N E



| LE CONTEXTE
L’industrie en Bretagne, un secteur porteur !

2021 EN CHIFFRES 
EN BRETAGNE

6,5 %
Taux de chômage 

Nous avons une responsabilité à promouvoir notre 
industrie et ses métiers auprès des jeunes et des 
personnes en insertion ou en mobilité professionnelle, 
pour : 

 
Nous disposons d’un levier d’action concret : 

Fléchons tous 13% de la Taxe d’Apprentissage 
vers Ajir Bretagne.

Avec AJIR Bretagne, nos branches industrielles et leurs 
partenaires travaillent à la promotion et l’attractivité de 
l’industrie. »

20 000
recrutements 

Chiffres source BMO Emploi et source 
Acoss, sur le champ de l’emploi salarié 
privé, cotisants URSSAF

Dans un contexte de reprise économique soutenue, où 
le thème de relocalisation est d’actualité, corrélé à une 
pénurie de main d’œuvre qualifiée, flécher AJIR Bretagne 
prend tout son sens.

Et vous, où en êtes-vous dans 
vos recrutements ?

Daniel TUNIER
Président de l’assocation AJIR Bretagne

« Avec AJIR Bretagne, nous agissons ensemble pour 
faciliter vos recrutements 

Le développement de l’attractivité de l’industrie et de ses 
métiers, est une action jugée prioritaire par la majorité des 
industriels.

6 000
Apprentis

Remplir nos filières de formation
Attirer des candidats 

SEMAINE DE L’INDUSTRIE 
6 000 personnes sensibilisées en 2021
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| POURQUOI VERSER A AJIR BRETAGNE ?
Pour l’attractivité des métiers et des formations

NOS OBJECTIFS

Participer au développement de 
l’attractivité de l’industrie bretonne et 
à l’orientation positive vers des filières 
techniques et professionnelles 
 
Attirer les jeunes vers l’apprentissage 
industriel

Attirer toute personne en mobilité 
professionnelle vers l’industrie

Soutenir la professionnalisation et la 
digitalisation des actions

de votre solde financera des opérations de promotion 
de l’industrie ! 100% 

NOS ACTIONS 
Rencontres industrielles et 
Job datings

| LES PROJETS 2022
Zoom sur trois actions phares : 

INÉDIT
2021

Organisation de rencontres et Job datings, avec une participation 
gratuite pour les entreprises verseuses du solde de la taxe 
d’apprentissage à AJIR Bretagne. Parcours éphémères 

découverte métiers
20 Vidéos 

Des métiers qui recrutent 

Semaine de l’industrie
Visites entreprise, parcours 
découverte, interventions 

Communication médias
Presse, radio, télévision, 

réseaux sociaux 

Journées de l’industrie
Rencontres scolaires / demandeurs 
d’emploi /  industriels - Grand Live 

Parcours digital 
découverte métiers

www.parcours-metiers-
industriels.bzh

Soutien des actions de 
promotion de l’industrie

Job datings agroalimentaires
Semaine de l’agroalimentaire
Salon PRO&MER
Journée LAB’mobile PUXY 
Forum des métiers 
Semaines de l’emploi
Ateliers, webinaires ... 

INÉDIT
2021

INÉDIT

2021

FRENCH FAB TOUR / RENCONTRES INDUSTRIELLES 
500 élèves | 400 demandeurs d’emploi

+ de 300 Evénements en 2021
Parcours, visites, ateliers ... 

Plusieurs milliers de personnes 
sensibilisées directement par ces actions 

100 000 euros reversés en co-financement pour des actions dédiées  
à l’attractivité et l’emploi industriel

Présentation en classe 
kit pédagogique 
téléchargeable  

Banque d’outils 

« La Place de 
l’industrie »

Un carrefour digital en 3D au service de l’attractivité de l’industrie bretonne. Voici l’ambition 
de ce projet qui verra le jour en septembre 2022. 

Animation d’un groupe 
régional d’attractivité

Branches, Partenaires emplois, 
Enseignements, Institutionnels, 

Associations, Campus ...

Réunir en ligne, en un seul endroit, jeunes, demandeurs d’emploi, prescripteurs de la 
formation et de l’emploi ainsi que les industriels et leurs représentants.
Un lieu virtuel unique d’expériences, de jeux, de découverte, de rencontres, de travail. 
Un environnement futuriste qui incarne la puissance d’innovation de l’industrie et qui répond 
aux codes des jeunes générations.

Deux approches complémentaires seront proposées : 
Une usine en 3D pour la découverte des grandes étapes du process industriel, avec des 
expériences dans un mode gaming et un parcours de récompenses.

Un espace forum où public et professionnels pourront se rencontrer, lors de 
conférences, salons ou meet dating.

Une programmation annuelle avec des temps forts sera proposée, en live ou replay pour un 
accès 24h/24



TAXE D’APPRENTISSAGE

0,68%
de la masse salariale brute 2021

87%
Prélèvement mensuel URSSAF 

via la DSN dès 2022

13%
versés directement à 

AJIR Bretagne

Mode d’emploi

Calculez votre masse salariale brute 2021 pour déterminer votre
 « Solde de la taxe d’apprentissage »1

2 Effectuez un versement avant le 31 mai 2022

oupar virement :
Contactez-nous

b.martin@ajir-industrie.bzh
02 99 87 42 71 | 06 77 76 39 86 

par chèque : 
à l’ordre d’AJIR BRETAGNE

3 Recevez votre attestation de versement

Vous avez jusqu’au 31 mai 2022 pour verser votre Taxe d’apprentissage 

Pas de déclaration mensuelle via la DSN pour le solde, mais 
maintien du versement annuel direct.

En parallèle, transmettez-nous votre  lettre d’engagement. 

| COMMENT FAIRE ? 



Mode d’emploi
| COMMENT FAIRE ? | QUI SOMMES NOUS ?

AJIR BRETAGNE, une association interindustrielle
AJIR Bretagne est composée de 6 membres actifs = branches / associations 
industrielles régionales : agroalimentaire, métallurgie, chimie, plasturgie et 
composites, bois, carrières et matériaux de construction. 

Association dédiée 
à l’attractivité de 

l’industrie et de ses 
métiers 

AJIR Bretagne est 
membre associé d’IDEO, 
le service public d’information et 
d’aide à l’orientation en Bretagne,  
habilitée par la Préfecture à 
percevoir 100 % du solde de 
13% de la taxe d’apprentissage 
pour son action d’attractivité 
des métiers industriels. 

EN SAVOIR +
Bérenger MARTIN 
Chargé de relations entreprises
b.martin@ajir-industrie.bzh 
02 99 87 42 71 | 06 77 76 39 86 

7 500
Sites industriels *source ACOSS

Elle représente : 

176 000
Emplois *estimation INSEE

Agro-
alimentaire 

1/3 1/3 1/3
Métal-
lurgie 

Autres 
industries

B R E T A G N E

AJIR BRETAGNE
2 Allée du Bâtiment
35016 RENNES Cedex BP 91641
info@ajir-industrie.bzh
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Tiffany YU
Chargée de missions
tiffany.yu@abea.bzh
02 99 31 55 25


