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Depuis plus de 10 ans, notre filière des métiers de la peinture et des finitions 
(fabricants, distributeurs, entrepreneurs et artisans) s’est organisée au sein de 
l’association Actions 3PF pour faire connaître et valoriser tous les métiers de la filière, 
de l’ouvrier peintre au chef d’entreprise en passant par les commerciaux, les 
démonstrateurs… 

 

Actions 3PF, par son programme du Tour de France des métiers de la peinture, mène 3 
actions destinées aux apprentis et aux jeunes en formation : 

Ø Un bus parcourt la France et va à la rencontre des collégiens afin de leur 
transmettre une image positive de tous nos métiers. 

Ø Les Rencontres Régionales, mises en place en 2015, permettent de favoriser au 
niveau local la mise en réseau des professionnels, des formateurs et des 
apprentis dans le but de créer une dynamique « De la formation au métier »,  et 
de les informer des innovations et des nouvelles pratiques du secteur. Déjà plus 
270 formateurs et professionnels y ont participé dans 4 régions ! 

Ø Le site infopro-finition.com propose aux formateurs une information à jour sur les 
produits, les technologies et les nouveautés. Ces ressources sont mises à leur 
disposition par les industriels de la filière. Le site est également ouvert au grand 
public et plus spécifiquement aux jeunes, soucieux de découvrir les métiers, 
leurs perspectives d’évolution et les formations pour y accéder. À ce jour, plus 
de 300 formateurs et industriels sont inscrits. 

 

 

Rapprocher l’école et l’entreprise fait partie 
de la réforme du collège. C’est l’objectif 
d’Actions 3PF que d’attirer des jeunes dans 
nos métiers. 
Grâce au versement d’une partie de votre 
taxe d’apprentissage à Actions 3PF, nous 
pourrons couvrir 4 nouvelles régions en 2016-
2017 et moderniser l’opération du bus afin de 
le rendre plus attractif et interactif ! 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2016  

SOUTENEZ LE TOUR DE FRANCE DES MÉTIERS DE LA PEINTURE ! 

51 % 
Fraction régionale (Trésor 

Public) 
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(1) Le hors quota étant lui-même de 23% d’une taxe d’apprentissage qui est aujourd’hui de 0.68% de la 

masse salariale, il vous est donc possible de consacrer 0.0406% de la TA à Actions 3PF. 
Actions 3PF est habilitée par le Ministère de l’Education Nationale sur la liste des activités 
complémentaires 

(2) La réforme de la Taxe d’Apprentissage impose désormais de verser l’intégralité de cette taxe à un seul 
organisme collecteur 

 

 

 

 

En soutenant Actions 3PF, vous contribuerez au développement de nos opérations 
afin de transmettre toujours plus largement l’envie de s’investir dans un métier 
d’avenir. Grâce au soutien de nos partenaires, nous avons sensibilisé déjà 120 
formateurs, soit près de 3 000 jeunes l’année dernière.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri Jardin 

Président d’Actions 3PF

 

Taux de cotisation légal  
0,68 % de la masse salariale 

 

26 % 

Habilitation par 
dérogation (1) 

51 % 
Fraction régionale  

26 % 
Quota  

23 % 
Hors quota 

 

 Actions 3PF  

CSA de 0,5 à 0,6% pour les 
entreprises de plus de 250 
salariés ne respectant pas 

le quota d’alternants 

Trésor Public CFA CFA 

CONTRIBUEZ ET AIDEZ-NOUS EN 2016 ! 

C’est l’avenir de notre profession que d’attirer des jeunes et leur offrir une 
formation de qualité. 

Nous comptons sur vous ! 

Notre association fonctionne uniquement grâce au versement de 
votre taxe d’apprentissage.  

Pour que cet argent parvienne effectivement à Actions 3PF, il est 
indispensable de préciser à votre organisme collecteur que le 

bénéficiaire est Actions 3PF (2) 
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Votre entreprise : 

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………........……... 

Adresse : .….…………………………………………………………………………............... 

Code Postal : ……………………    Ville : …………………………………….........…........ 

Numéro SIRET: ……………………………………………………………………….........…... 

Code APE : ...…………………………………………………………………...……..........…. 

 

Contact/Responsable administratif du versement de la taxe d’apprentissage : 

Prénom NOM : ....…………………………………………………………………............….. 

Fonction : ................………………………………………………………………….............. 

Tél : ..................………………………………………………………………………..........….. 

Email : ..............…………………………………………………………………….....….......... 

 

Votre Organisme Collecteur : 

Nom de l’organisme : ...........……………………………………………………...........….. 

Contact : .........…………………………………………………………………………........... 

Adresse : ..........……………………………………………………………….……….........…. 

Code Postal : ..……………………    Ville : ………………………………………............... 

Tél : ………......…………………………………………………………………………............. 

 

 

 

Cachet              Date et signature 

 

DATE LIMITE DE PAIEMENT DE LA TAXE : 29 FÉVRIER 2016 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2016  

Promesse de versement 

MONTANT VERSÉ :  
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Document à nous renvoyer par email ou courrier à : 

 

Jessica TORRES 

Actions 3PF 

42 avenue Marceau 

75008 Paris 

jessica@lewebpedagogique.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


