
Versement de la Taxe d’Apprentissage 2021
LADAPT, ÉTABLISSEMENT DU MANS / SAINT-SATURNIN 

ET SON ANTENNE DE NANTES

Implanté depuis 1982 à Saint-Saturnin à proximité du Mans, LADAPT Sarthe accueille des personnes en reconversion 
professionnelle suite à un licenciement pour inaptitude, suite à un accident, une maladie... Nous proposons des parcours 
souples et individualisés pour s’adapter aux situations les plus singulières et conduire à l’emploi. Les formations peuvent être 
personnalisées en termes de méthodes pédagogiques, contenus, rythme d’apprentissage et dates d’entrée et de sortie. Le 
parcours du stagiaire est ainsi défini pour tenir compte des capacités de chacun.
La recherche d’emploi et la préparation au recrutement se déroulent tout au long de la formation, avec l’aide d’une chargée 
d’insertion en interne et du réseau de partenaires en externe.

 Public accueilli :
• Les personnes orientées par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
• Pour certaines prestations ergonomiques, les personnes sont orientées par les Cap Emploi ou les Sameth (Services 
d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés),
• Les salariés d’entreprises pour des bilans de maintien dans l’emploi, des bilans de reconversion professionnelle, des 
sensibilisations au handicap, pour la Formation Continue, les Contrats de Professionnalisation.

Pour  permettre  aux  personnes  handicapées  de  retrouver  le  monde de l’entreprise et leur place dans la société, 
LADAPT Sarthe propose plusieurs formes de réponses : la formation dans l’Etablissement  e Reconversion et d’Orientation 
Professionnelle (ESRP/ESPO) du  Mans  / Saint- Saturnin ainsi que des interventions et prestations spécifiques réalisées 
par l’antenne de Nantes. 

Chaque année, ce sont près de 300 personnes en situation de  handicap qui sont  accompagnées  par  40 professionnels.

> Rééducation 
Professionnelle

> Pré Orientation
> Prestations ergonomiques
> Contrats de professionna-
lisation
> Formation continue - VAE
> Actions en entreprises

Filière Formation / Niveaux Option

Bâtiment Agent d’entretien des bâtiments / Niveau 3
Formation à l’habilitation 
éléctrique de niveau BR

Logistique Agent magasinier / Niveau 3
Préparation au CACES de cat. 1 

et 3 

Sécurité
Opérateur (-trice) en télésurveillance et 
vidéoprotection / Niveau 4

Préparation  SST et Equipier de 
Première Intervention

Co
nc

ep
tio

n,
 ré

al
is

at
io

n,
 p

ho
to

s,
 im

pr
es

si
on

: ©
LA

DA
PT

 S
ar

th
e 

Ja
nv

ie
r 2

02
1

Formation Logistique:
Magasin pédagogique

Formation Bâtiment:
Ateliers section AEB

Formation Sécurité:
PC Sécurité



Versement de la Taxe d’Apprentissage 2021

Comment  ?

En reversant la partie solde/barème de 13% de votre taxe d’apprentissage à notre centre LADAPT.
Votre réglement peut être effectué par chèque ou directement par virement sur le RIB suivant:

• Nom de l’établissement : LADAPT Sarthe
Société Générale
BIC SOGEFRPP

IBAN FR76 3000 3012 2000 0200 5806 528

• Numéro d’U.A.I. : 072 1690W
• Service / nom de l’acheteur : Mme KUPIEC Isabelle (service Comptabilité)

Pensez à identifier votre paiement au titre de la taxe d’apprentissage.
Lors d’un virement vous pouvez noter votre n° SIRET et un contact dans les champs de références.

Pourquoi ?
Donnez toutes les chances de réussites aux personnes handicapées

Sans alourdir vos charges, tout en remplissant vos obligations légales, devenez partenaire et acteur d’une action 
au service des personnes handicapées et de leur pleine participation à la vie sociale et économique.

Grâce à la taxe d’apprentissage, nous pouvons renouveler, améliorer la qualité et le nombre des équipements de 
formation nécessaires à l’apprentissage de nos métiers.

Grâce à la taxe d’apprentissage collectée en 2020

   Centre de LADAPT - Sarthe
1, boulevard de Maule
72650 Saint-Saturnin 
Tél : 02 43 51 20 40
Fax : 02 43 25 68 06 
info.saint-saturnin@ladapt.net 
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Nous avons pu acquérir entre autres le matériel suivant:

- Du matériel pour la section Agent d’Entretien du Bâtiment: visseuses, cintreuse, échelle...
- Du matériel informatique (écrans d’ordinateur, webcams),
- Des fauteuils pour l’aménegement du centre de ressource.

  Antenne LADAPT - Façade Atlantique
40 Bd Jean Ingres
44000 NANTES
Tél : 02 40 86 02 90


