
Conservatoire national des arts et métiers

Pour la partie fraction des 13 % ( solde ) :
Le Cnam Hauts-de-France 

les codes UAI de nos CFA : 

0801907N à Amiens 
0592758C à Lille

0592764J à Valenciennes 

Nos habilitations

Investissez 
avec nous !
dans l’avenir

Taxe  
d’apprentissage 

2021



Nos trois missions

•	   La formation professionnelle supérieure tout au long de 
la vie pour développer les compétences des jeunes et des 
adultes.

•	   La recherche scientifique et technologique pour favoriser 
la compétitivité des entreprises.

•	   La diffusion de la culture scientifique et technique pour 
transmettre, à toutes et à tous, le goût de l’innovation.

en bref

Chiffres clés

1 000  000 d’ancien·ne·s

60 000  auditeur·rice·s

7 000 alternant·e·s

2 000 intervenant·e·s issu·e·s du monde professionnel

554 enseignant·e·s titulaires ou contractuel·le·s.

Le Cnam est présent sur tout le territoire national et  
à l’international : 
•	  20 centres régionaux

•	  Plus de 200 centres d’enseignement

La force d'un réseau



Pourquoi verser votre taxe d'apprentissage 
au cnam Hauts-de-France ?

Pour mettre en œuvre de nouvelles formations 
adaptées à vos besoins

Pour répondre à la problématique des compétences en 
tension dans les territoires : le dispositif « AU CŒUR 
DES TERRITOIRES » 

Mais aussi... pour s’équiper de matériel et assurer la 
continuité pédagogique en période de confinement : 

Nos Chiffres clés alternance

2020

1620 alternants 
(contrats d’apprentissage, contrats et 
périodes de professionnalisation - pro A), 
dont 1260 apprentis

1450 entreprises partenaires 

570 Intervenants 
issus du monde professionnel et universitaire 

89 sessions de formation
de bac+2 à bac+5/ ingénieur 

Plus de 50 formations 
Domaines Tertiaires : Assurance-banque 

| Comptabilité-expertise comptable | 
Commerce vente marketing | Immobilier 

| Logistique | Management | Ressources 
humaines  | Travail social | Santé... 

Domaines Industriels :  Agro-alimentaire | 
Automatisme – robotique | BTP-génie civil 
| Energie-environnement-développement 
durable |  Industrie |  Informatique-
cybersécurité | Santé-sécurité au travail... 

Une présence dans plus de 20 villes 

Grâce au versement de votre taxe 
d’apprentissage 2020, le Cnam 
HDF s’est équipé de matériel 
audiovisuel (vidéoprojecteurs, 
caméras et enceintes)

déploiement  régional  de 
formations en apprentissage.

8 nouvelles formations à notre 
catalogue Alternance pour 
2021 2022 :
2 Diplômes Professionnels de 
l’ICH : Gestionnaire immobilier 
et Responsable de programme 

immobilier à Lille. 
4 Licences et Licences Pro. : 
Comptabilité contrôle audit à 
Amiens ; Gestion comptable 
et financière et Responsable 
d’unité opérationnelle logistique 
à Compiègne ; Commerce 
international à Lille.
2 Masters :  Conduite de 
changement à Amiens et Lille, 
Recherche en Formation des 
adultes à Lille.

l’attractivité économique. 
Un deuxième AMI a été lancé en 
juillet 2020 à l’initiative du Cnam 
et des programmes Action Cœur
de Ville et Territoires d’industrie. 
Il répond à la problématique 
majeure des compétences en 
tension rencontrée par les 
industriels et aux 50 000 emplois 
non pourvus dans l’industrie.

Un premier 
a p p e l  à 
manifestation 
d’intérêt (AMI) 
avait été mis 

permettant d’assurer 100/% des 
cours en distanciel pour 100% 
de continuité pédagogique en 
période de confinement.

Création d’un 
C FA  C n a m 
H a u t s - d e -
France pour le

en place par le Cnam, en 
partenariat avec le programme 
Action Cœur de Ville, pour étoffer 
l’offre de formation dans les 
villes moyennes et en renforcer
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En 2021, les mécanismes de la 
taxe d’apprentissage évoluent 

fortement. Les CFA sont 
directement financées par les 

Opco selon un niveau de prise en 
charge défini par les branches 
professionnelles. La partie de 

la taxe d’apprentissage dédiée 
aux formations initiales hors 

apprentissage (désormais nommée 
le solde de la TA) ne représente plus 
que 13% de la taxe d’apprentissage. 

Elle est directement affectée par 
les entreprises aux établissements 

de formation. Pour ce faire, elles 
renseignent un formulaire fiscal 

en désignant l’établissement 
de formation de leur choix sans 

passer par un collecteur. 

.

Soutenir                   en 2 étapes          

Affectez votre taxe
Faites votre déclaration de versement en version papier.

Mentionnez le Cnam Hauts-de-France dans les versements 
demandés en le désignant pour la partie fraction des 13 % 
(solde) de la taxe dédiée aux formations initiales hors 
apprentissage =>  par son code UAI  :
0801907N pour notre Cfa Cnam à Amiens, 
0592758C pour notre Cfa Cnam à Lille, 
0592764J pour notre Cfa Cnam à Valenciennes.

Renseignez le bordereau de versement
Pour affecter la partie fraction des 13 % (solde) de la 
TA qui permet de financer les formations initiales hors 
apprentissage, vous devez remplir le bordereau de versement 
ci-joint en affectant votre taxe d’apprentissage au Cnam 
Hauts-de-France. 

        Catherine GADIFFET
        catherine.gadiffet@lecnam.net - Tél. 03 22 33 65 54

       Cnam Hauts-de-France
       Comptabilité - Taxe d'apprentissage
       Avenue des facultés
       80000 AMIENS
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Votre contact au Cnam HdF


