DONNEZ UNE VALEUR SOCIALE À
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
EN SOUTENANT LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
CAMPAGNE DE COLLECTE DE LA
TAXE D’APPRENTISSAGE 2020
Établissement public médico-social de formation professionnelle pour les personnes reconnues Travailleurs Handicapés
Depuis 1960

Le Centre Belle Alliance propose différents dispositifs
de formation afin d’accompagner les personnes ayant
la Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé
dans leur parcours de reconversion professionnelle.
Il en va d’une mission d’intérêt général de contribuer
à l’orientation et à la réadaptation professionnelle du
public accueilli.
Cet objectif demande un investissement constant
pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des
usagers par :
o Le réaménagement de nos salles de formations
o L’adaptation de nos plateaux techniques et
équipements
o L’investissement dans du matériel informatique
performant
Et pour les financer, la taxe d’apprentissage est une
ressource fondamentale.

En 2019, votre investissement nous a permis :

D’INVESTIR dans notre nouvelle formation de
Conducteur de Transport en Commun sur Route.

D’ADAPTER & DE RÉAMENAGER certaines salles

de formation avec des équipements adaptés aux besoins
spécifiques de nos stagiaires avec une ergothérapeute.

D’ORGANISER des évenements de Job Dating entre les
entreprises et nos stagiaires en sortie de promotion

D’ÉCHANGER

avec
vous lors d’une matinale
d’information entreprises sur les nouvelles mesures en
matière d’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés

NOUS CONTACTER
Centre Belle Alliance
4 à 8 rue Albert Molinier - BP 52
95410 Groslay
01 39 34 30 00
accueilcba@bellealliance.fr

M. Al Hassane BARRY
Responsable de la réadaptation
professionnelle
01 39 34 30 00
ahbarry@bellealliance.fr

VOUS POUVEZ CONSULTER NOTRE SITE INTERNET POUR :
• Vous inscrire aux événements de Job Dating
• Demander à recevoir les CV de nos stagiaires pour vos besoins de
stage et d’emploi
• Nous solliciter pour vos actions de sensibilisation au handicap
sur www.bellealliance.fr dans notre espace ENTREPRISES

