VOS TÉMOIGNAGES
L'OCTA Bretagne, vu par des entreprises
bretonnes bénéficiaires

Dominique Fredj, Librairie Le Failler, Rennes (35)
"Chefs d’entreprise, nous sommes souvent démunis face à nos obligations
réglementaires. Pour la taxe d’apprentissage je me suis donc naturellement
tourné vers ma CCI qui m’accompagnait déjà dans de nombreuses démarches.
J’y ai trouvé une véritable aide à la préparation de ma déclaration et le calcul
de la taxe. Ma conseillère me rappelle les échéances, m’apporte des réponses
précises et exhaustives ce qui me permet d’éviter les erreurs et elle me
transmet une déclaration parfaitement complétée. Je gagne du temps et suis
sécurisé dans cette démarche qui peut sembler complexe. Lorsqu’on est une
PME, être accompagné par un collecteur reconnu localement avec un conseiller
réactif et de proximité, c’est important."

E.Leclerc, Saint-Grégoire (35)

"Faire appel à l’OCTA Bretagne pour notre taxe d’apprentissage est pour nous
un gage de simplicité. Notre conseillère à Rennes est toujours disponible et
nous fait gagner du temps en pré-remplissant le bordereau. Elle nous
accompagne ensuite à toutes les étapes du processus. Travailler avec un
collecteur de proximité est essentiel car nous souhaitons verser notre taxe au

profit de la formation professionnelle en Bretagne."

Mme Paljan, Responsable Pôle social, Cabinet comptable HBS Conseils,
Quimper (29)
"Nous avons choisi l’OCTA Bretagne pour les formalités de taxe d’apprentissage
car avec un collecteur régional nous avons la certitude de financer
l’apprentissage en Bretagne et la formation des futurs salariés en région.
Travailler avec un collecteur local unique et interconsulaire est aussi synonyme
de simplicité et de proximité. Notre conseiller est toujours disponible et
joignable. L’outil est simple et performant grâce au pré-calcul automatique et
nous évite la ressaisie de données. »

M. Le Coq, Vérandaline, Corlay (22)
"Pour la taxe d’apprentissage, nous collaborons avec l’OCTA Bretagne depuis
plusieurs années. Je suis assuré de leurs compétences et leur professionnalisme
sur ce sujet. Je leur transmets ma liste de bénéficiaires et j’ai la garantie que
tous les aspects réglementaires sont vérifiés et que mes choix d’affectation aux
établissements sont respectés. "
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