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Paris,
le lundi 16 février 2015

Émetteur : Direction des Etudes et Statistiques

Objet : Formation professionnelle ; déclaration fiscale 2483 et application   "Tableau de bord de la 
formation professionnelle"

Madame, Monsieur le Directeur,

Madame, Monsieur le Médecin Conseil Régional,

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur le Médecin conseil régional, 
l'expression de mes salutations distinguées.

Didier Malric

Directeur

LI 0531

L'Ucanss lance sa campagne 2015 visant au recueil de données relatives à la formation professionnelle 
du personnel des organismes du Régime général de Sécurité sociale.

Afin que vous disposiez en temps utile, ainsi que votre caisse nationale et les partenaires sociaux, 
d'indicateurs fiables sur l'effort de formation réalisé en 2014, je vous prie de bien vouloir enregistrer dans 
les applications mises à votre disposition par l'Ucanss votre tableau de bord le 24 avril 2015 au plus 

 et la déclaration 2483 transmise à l'administration fiscale avant la date limite fixée au . tard  5 mai 2015
La suppression de la déclaration 2483 sera effective au 1er janvier 2016 ; elle reste néanmoins 
obligatoire cette année.

Je vous rappelle également qu'un nouvel applicatif « tableau de bord de la formation professionnelle » 
est mis à votre disposition sur le portail extranet de l'Ucanss ( , partie « Mon   http://extranet.ucanss.fr
compte », Mes applications) ; l'accès est réservé aux seules personnes habilitées par les Directeurs 
d'organismes.

L'Ucanss compte sur le concours de tous les organismes du Régime général de Sécurité sociale –à 
l'exception des échelons régionaux du service médical et des organismes qui emploient moins de 10 
salariés– pour l'établissement du tableau de bord de la formation professionnelle qui constitue un outil 
privilégié d'observation et d'évaluation de la mise en œuvre dans notre branche des différents dispositifs 
d'accès à la formation.

http://extranet.ucanss.fr/portail
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Document(s) annexe
(s)  :

- Accès aux versions 2014 de l'application Ucanss 2483 et du tableau de bord de la formation,

Document(s) annexe
(s)  :


