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TOUT SAVOIR SUR LA TAXE D’APPRENTISSAGE
La Taxe d’apprentissage c’est quoi ?
La TA ou taxe d’apprentissage est un impôt obligatoire pour favoriser le développement de l'enseignement technologique et professionnel.
Le montant de la TA de votre entreprise en 2017 représente 0,68% des salaires de 2016. C’est aussi le seul impôt dont vous pouvez
choisir librement l’attribution d’une partie à l’école de votre choix.
quand ?
Avant le 1er mars 2017, toutes les entreprises assujetties doivent s’acquitter du versement de leur TA auprès de leur OCTA*. Votre OCTA
versera au cours de l’été 2017 à l’ISTEC la part que vous aurez choisie de nous attribuer.
*OCTA : Organisme Collecteur de Taxe d’apprentissage.
comment déclarer ?
En complétant votre bordereau de versement de taxe d’apprentissage fourni par votre OCTA, vous déclarez votre versement de TA.
Trouvez votre OCTA sur le site national des DIRECCTE. Vous pouvez également faire appel à notre organisme collecteur partenaire

Finance
Négociation d’affaires

AGEFOS PME en téléchargeant votre déclaration de versement sur www.agefos-pme.com ou www.istec.fr

Marketing Business

quelle répartition pour mon versement ?
Le montant de votre TA est divisé en 3 parties :
1-une part pour la région, 2-une part pour les CFA ou établissements publics et 3-une part affectable aux établissements comme l’ISTEC.
3° pour l’istec

pour
les masse
cfa
100% de votre TA = 0,68%2°de
votre
salariale
1° pour la région

Fraction
Régionale

51%
51%

ZOOM SUR LE HORS QUOTA

2° pour lES CFA

Quota

26%

3° pour l’ISTEC

Hors
Quota

23%

Le hors quota se divise en deux parties :
Catégorie A (bac+2) = 65% du hors quota
Catégorie B (bac+5) = 35% du hors quota

comment verser ma taxe d'apprentissage à l'istec ?
Choisissez l’ISTEC comme bénéficiaire de votre TA hors quota (catégories A et B).
Nous sommes habilités à percevoir les catégories A et B pour nos diplômes présentés dans les cursus du Programme Bachelor et du
Programme Grande Ecole.
Catégorie A : Titre RNCP Niveau 3, NTC et MUM
Catégorie B : Titre RNCP Niveau 1, Diplôme Bac+5 Visé par l’Etat, Grade de Master
je verse ma taxe d'apprentissage avant le 1er mars 2017 à l'istec !

Développement
de l’entreprise

Entrepreneuriat
Marketing

Soutenir l’ISTEC, pourquoi ?
L’ISTEC est un établissement indépendant géré par une association loi 1901 à but non lucratif. Nous
pouvons percevoir la partie hors quota (A et B) de votre taxe d’apprentissage.
Votre taxe d’apprentissage contribue à :
Investir sur des dispositifs pédagogiques et sur la création de nouveaux enseignements
Aider les étudiants à financer leurs études et favoriser l’égalité des chances
Investir dans les infrastructures (nouveaux locaux, matériel)
Poursuivre notre transition numérique et la modernisation des processus administratifs
Développer les activités du Centre d’Etudes et de Recherche de l’ISTEC
Augmenter la notoriété et l’image de l’ISTEC pour favoriser le recrutement
à l’International
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Contribuez au développement de l’école qui soutient vos projets !
Nous vous proposons une palette de collaborations pour favoriser votre croissance. A votre tour, vous
avez l’opportunité de soutenir les projets de l’ISTEC avec l’attribution de votre taxe d’apprentissage.

Nos services professionnels a votre disposition
Recrutements

100% gratuit

Diffusions d’offres
Accès au Career Center ISTEC,
stages, stages alternés, contrats
de professionnalisation, CDD ou
CDI pour les étudiants et
diplômés du réseau.
Recrutements sur mesure
Sélection de candidats pour des
alternants en contrats de
professionnalisation 1 ou 2 ans.
Evénements Job Dating
After-work de recrutement pour
présenter votre entreprise et
rencontrer vos candidats en
speed-meeting.
Services Carrières
Accompagnement et coaching
pour le recrutement d’étudiants
et de diplômés.

Études
Développement de projets
encadrés par des consultants
seniors, nos Istéciens réalisent
pour vous vos études de
marché et études marketing
pour accompagner le
développement de vos activités.

Formations
Formation continue
Master Supply Chain
management, Executive MBA,
VAE, formation « Expert de la
relation commerciale »,
formation « Développement
personnel », formations surmesure…

Événements

Retrouvez
notre vidéo
"Tout comprendre
sur la taxe
d'apprentissage
en 2 minutes"
sur www.istec.fr

Bienvenue Campus ISTEC
Petits déjeuners, réunions,
séminaires, colloques, afterwork, soirées d’affaires...
Consultez nos équipes pour
organiser vos manifestations
dans nos locaux équipés.

Interventions
Participez à la pédagogie
Interventions, témoignages, jurys
d’admissions ou de soutenances,
accompagnement d’étudiants…
La participation de
professionnels tels que vous est
importante pour enrichir nos
dispositifs.

Retrouvez
vos
services
pour les professionnels sur
www.istec.fr ou contactez nos
équipes Relations Entreprise à
l'adresse g.ernst@istec.fr
DONNEZ UN SENS À
VOTRE IMPÔT AVEC
L'ISTEC !
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VOS CONTACTS RELATIONS ENTREPRISES
& RÉSEAU DES DIPLÔMÉS

Un établissement qui favorise l’accès au monde de l’entreprise

Une large expertise pour nos étudiants & partenaires

En tant qu’Association loi 1901, le financement de notre établissement
indépendant est essentiellement issu de la scolarité et des généreuses
contributions que nos partenaires nous attribuent.
Avec le versement de votre taxe d’apprentissage (TA), vous permettez
à l’ISTEC de poursuivre son engagement d’excellence pour former en
autonomie vos futurs collaborateurs responsables. Les impératifs des
entreprises ne cessent d’évoluer avec les technologies et les médias.
L’ISTEC s’affirme comme une école de commerce ayant une pédagogie
innovante pour anticiper les besoins de demain et favoriser l’émergence
d’une réelle intelligence professionnelle. Participez à cette dynamique !

• Plus de 56 ans de savoir-faire
• Le Programme Grande École de Bac à Bac+5 Diplôme Visé - Grade de
Master, avec 8 options de spécialisation
• Un programme Bachelor Professionnel de Bac à Bac+3, 100% en alternance
• Une pédagogie ouverte et équilibrée avec un encadrement personnalisé
• Une ouverture sur l’international avec plus de 80 universités partenaires
dans le monde
• Un département de recherche dynamique et impliqué dans la pédagogie
• Des formations professionnelles : Validation des Acquis de l’Expérience,
Executive MBA, Formation continue…
• Un incubateur pour soutenir la création d’entreprises
• Des valeurs éthiques grâce à un réseau solide…

Les diplômés contribuent au développement de leur École
« ISTEC Réseau » est une communauté qui compte près de 4 500 membres
actifs diplômés à travers le monde. Cette communauté Istecienne est en
phase avec les valeurs d’échange, d’entraide et de partage de l’ISTEC. Il
est naturel que nos diplômés soutiennent l’ISTEC car leurs contributions
participent directement au succès de leur école pour développer ses
actions et son rayonnement. « ISTEC Réseau » apporte un soutien à vie
aux diplômés grâce aux nombreux services proposés tels que le coaching carrières, l’aide au repositionnement professionnel, le recrutement
d’étudiants et l’organisation de rencontres professionnelles de qualité.
Rejoignez-nous à votre tour !

Géraldine ERNST
Directrice des Relations Entreprises
g.ernst@istec.fr
Claude WISDORFF
(ISTEC 1984)
Directrice Générale du Réseau des Diplômés
c.wirsdorff@istec.fr
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