Donnons du sens à l’égalité des chances !
Depuis 2006, l’association NQT accompagne les jeunes diplômés
Bac+3 et plus, âgés de moins de 30 ans et issus de milieux
modestes dans leur recherche d’emploi, d’alternance ou dans le
lancement de leur entreprise via un programme de mentorat
professionnel.
Le dispositif proposé par NQT développe des actions de mentorat et des services personnalisés (simulations d’entretien d’embauche, ateliers en entreprise, accès à des outils numériques…)
qui contribuent à la pleine expression du talent des jeunes diplômés.
Les jeunes sont mentorés par les cadres et dirigeants des 750
entreprises partenaires de l’association. En donnant quelques
heures de son temps, le mentor bénévole change le cours d’une
vie d’un jeune diplômé en le coachant personnellement, en le
préparant au monde de l’entreprise et en lui ouvrant son réseau
professionnel. Cet engagement est une mobilisation pour l’emploi
des jeunes, une action citoyenne et solidaire qui donne du sens.
Pour les 60 000 jeunes aidés, 70% d’entre eux connaissent une
insertion professionnelle heureuse à la hauteur de leurs compétences, après une durée d’accompagnement de 6 mois en
moyenne. Chez NQT, chaque jeune diplômé dispose d’un suivi
personnalisé, en fonction de ses besoins et de ses aspirations.

+67 092
JEUNES ACCOMPAGNÉS

+1 000
MENTORS ENGAGÉS

70%
DES JEUNES DIPLÔMÉS
RECRUTÉS EN 6 MOIS
EN MOYENNE

3 bonnes raisons de soutenir le dispositif NQT !

RENFORCER

votre engagement sociétal en
faveur de l’égalité vers l’emploi,
de la diversité et de l’inclusion.

AUGMENTER

votre visibilité auprès des
jeunes diplômés et développer
votre marque employeur.

FAVORISER

l’orientation et l’insertion
professionnelle des étudiants
et des jeunes diplômés tout en
diversifiant vos recrutements.

Le seul impôt en accord avec vos valeurs !
En versant votre taxe d’apprentissage à NQT, vous contribuez à soutenir les
projets de développement de l’association et ainsi aidez les jeunes diplômés
issus de milieux modestes à réussir leur insertion professionnelle.
2022 est l’année de la transformation numérique pour NQT, ce qui permettra à
l’association de proposer à ses jeunes suivis, un accompagnement renforcé et
des outils innovants. Grâce à votre précieuse contribution, vous agissez en
faveur de l’égalité des chances et de la réussite professionnelle de ces jeunes !

Comment verser votre taxe d’apprentissage ?
DE LA TAXE
RÉSERVÉE AU FINANCEMENT
DE L’APPRENTISAGE

Vous pourrez verser les 30% de la part
des 13% par chèque à l’ordre de NQT,
34 Ter Boulevard Ornano, 93200
Saint-Denis ou par virement bancaire
IIBAN : FR76 3000 4009 4600 0100
7830 414 BIC : BNPAFRPPXXX. Vous
recevrez par mail, le reçu libératoire
correspondant au versement effectué.

87%

30%

0,68%

REVERSÉE AUX
ASSOCIATIONS HABILITÉES
(NQT)

DE LA MASSE
SALARIALE BRUTE
= TAXE D’APPRENTISSAGE

13%
DE LA TAXE
EN FOND LIBÉRATOIRE
RÉSERVÉE AUX ORGANISMES
CONTRIBUANT AUX PREMIÈRES
FORMATIONS PROFESSIONNELLES

WWW.PARTENAIRES.NQT.FR
NQT 34 TER BOULEVARD ORNANO 93200 SAINT-DENIS

Guillaume MARMASSE | 01 49 21 94 10 | G. MARMASSE @NQT.FR
EMERY | 01 49 21 55 77 | M.EMERY@NQT.FR

NOS PARTENAIRES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

COMBIEN ?

Les 13% sont basés sur les 0.68% de la
masse salariale brute 2021 estimée.
2022 est la dernière année de collecte
du solde par les organisations habilitées. En 2023, le solde de la taxe d’apprentissage sera collecté par les
URSSAF.

QUAND ?

Vous avez jusqu’au 31 mai 2022 pour
reverser directement 30% de la part
des 13% de la taxe d’apprentissage à
NQT.

