
*JEUNES POST-BAC, 30 ANS & MOINS
ÉTUDIANT OU EN RECHERCHE D’ACTIVITÉ
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Soutenez l’employabilité 
des jeunes* qui osent, testent, 

Les Entrep’ est un programme dispensé par des professionnels pour 
s’entraîner à créer une entreprise ou une startup en équipe 
multi-compétences. C’est compatible en plus des études ou d’un job.

100 % sur le terrain - 100 % gratuit
TESTER L’EN   REPRENEURIA
PROGRAMME  POUR

TAXE d’a
pprentis

sage

et brisent les murs.

pour qu’i
ls aillen

t ensuit
e vers

la créati
on d’entr

eprise e
n 

toute co
nnaissanc

e de cau
se

lesentrep.fr

http://www.lesentrep.fr
https://www.facebook.com/LesEntrep/
https://www.instagram.com/lesentrep/
https://www.youtube.com/channel/UCDujqx799SiEmehjV8AICdA
https://twitter.com/LesEntrep
https://www.linkedin.com/school/lesentrep/
http://www.lesentrep.fr
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Reconnue d’intérêt général, l’Association Nationale Les Entrepreneuriales (ANLE) est un acteur 
majeur de la promotion de l’entrepreneuriat jeune en France et dans les DOM. Toutes les ac-
tions que nous menons sont guidées par nos valeurs fondatrices : 

engagement - diversité - partage - gratuité - humilité - innovation

Depuis 2009, l’ANLE conçoit, diffuse et qualifie le programme certifiant et gratuit LES ENTREP’ 
pour favoriser l’insertion professionnelle de tout jeune étudiant ou en 
recherche d’activité, via l’acculturation à la création d’entreprise et le développement des com-
pétences entrepreneuriales.

Découvez le programme Les Entrep’ en vidéo (3 minutes)

QUi sommes-nous ?

+ de 1503 500
projets d’entreprise 
au stade émergence

entreprises créées en France 
avec l’appui de l’écosystème 
entrepreneurial local

14 400
jeunes accompagnés 
depuis 2009

2 600
Certificats en compétences 
entrepreneuriales  
depuis 2015

1 800
Bénévoles
(chefs d’entreprises, experts, 
professionnels de la création, 
enseignants...)

37
territoires

Notre réseau

https://www.lesentrep.fr/territoires/
https://www.youtube.com/watch?v=84EtaFRUXUk
https://www.lesentrep.fr/territoires/


Nous faisons expérimenter l’entrepreneuriat au jeune afin qu’éventuellement il se lance en-
suite en toute connaissance de cause, avec l’accompagnement de l’écosystème local.
Nous donnons au jeune des arguments pour mieux convaincre sur le marché de l’emploi 
et ainsi RENFORCER SON EMPLOYABILITÉ. Le certificat professionnel Les Entrep’ 
permet de BOOSTER SON CV et valoriser les SOFT SKILLS (compétences douces) 
acquises au cours de son parcours.
En 2020, ce sont + de 1500 jeunes qui ont suivi gratuitement le programme Les Entrep’.

Téléchargez notre Rapport de Mesure d’Impact de la promo Les Entrep’ 2020

POURQUOI nous soutenir ?

+ de jeunes
+ de TERRITOIRES

+ d’insertion professionnelle
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SOLDE
13 % de la taxe
pour la formation

QUOTA
87 % de la taxe
pour l’apprentissage

 

0,68%
de la masse salariale brute

La taxe d’apprentissage est le seul impôt que 
vous pouvez affecter librement pour  soutenir 
financièrement l’établissement de votre choix.

Nous sommes habilités à percevoir en direct, 
et pour le compte de nos antennes régionales,      
30 % du SOLDE de votre taxe d’apprentissage, 
soit 3,9 % de la taxe globale.

Exemple : pour une taxe brute de 1 000 €, 130 € 
concernent le SOLDE. De ces 130 €, l’ANLE peut 
percevoir 30 %, soit 39 €.

Versez 3,9 % de votre taxe d’apprentissage avant le 28 février 2021
Par chèque, à l’ordre de :
ANLE
Mallève 1
60 bd Maréchal Juin
44100 NANTES

Par virement 
IBAN : FR76 1380 7006 
3631 0216 9859 229
BIC : CCBPFRPPNAN

Remplissez le formulaire de versement en ligne en y précisant le territoire auquel vous 
souhaitez verser votre taxe, ou adressez-nous le nous par voie postale ou par email 
afin de vous faire parvenir un reçu.

Comment nous verser votre taxe ?

1

2

https://www.lesentrep.fr/wp-content/uploads/2020/11/impact-les-entrep-novembre2020-interactif.pdf
https://www.lesentrep.fr/form-taxe-apprentissage/


Choisir de verser le solde de la Taxe 
d’Apprentissage 13 % à l’ANLE, c’est 
soutenir les actions locales de sensibi-
lisation des jeunes à l’entrepreneuriat. 

Grâce à votre soutien, nos antennes 
ont accueilli plus de bénéficiaires et 
contribué à l’insertion professionnelle 
des jeunes par l’entrepreneuriat.

MERCI DE NOUS AVOIR VERSÉ VOTRE TAXE EN 2020 :
ALG L’AMPHITRITE // ALTER RH // ALTERIS // ALTERNEO // ALTERPONT 
ANAIK // AXIALE // BATIM GESTION IMMOBILIÈRE // BEAUVAL 
BR MICROTOP // CASAQUE // CHEVAL FRÈRES // CIC LASER EURO 
CMC // DR MAXIME CARADEC // DYNAMEF // EDITAG // EOM35 
ESDI CUSTOMER SERVICE // ETHOS ACADEMY // EXCO SOCODEC 
FOCH BDTA SNC // FORGEAU GUILLAUME // GIRARD DISTILLERIE
ISOLAVIE // JCL // KPMG // LA TABLE D’ENRIQUE // LOCAGEL 
MALEXMALOUNA // MANMO // MARINE HAMON CONSEIL 
MEDIA CONTACT CREATION // MURS DRIVE // NEOCO DEV // NILEO 
NOOVIMO // PERROI SOPHIE // POUVREAU CONSTRUCTIONS 
PUBLI IMPRESS // RÉVOLUTION DE PALAIS // ROSERAIE BDTA 
SNC // SAS 3C ÉTANCHÉITÉ // SAS PORTES BEL’M // SOCAP 
SOREGOR // SYGMATEL // TDM // TERRE DE MARINS DIST // TIBCO 
TRANSFREEZE // TRELAZE DRIVE // VINCENZO // ZAE // ZELOISE // ZHAE

MINISTÈRE DU TRAVAIL

MINISTÈRE 
DE L’ÉDUCATION 

NATIONALE ET 
DE LA JEUNESSE
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 VOUS !

contact@lesentrep.fr 
+33 (0)9 71 20 38 19

SIÈGE SOCIAL :
Mallève 1
60 Bd Maréchal Juin
44100 Nantes

BUREAU PARIS :
La Filature
32 rue du fg. Poissonnière
75010 Paris
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