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TAXE D’APPRENTISSAGE 2017

LES MANAGERS DE DEMAIN SE FORMENT AUJOURD’HUI, 
GRÂCE À VOUS



Depuis plus de 50 ans, l’IÉSEG School of Management s’est donnée pour ambition de former les acteurs du changement 
de l’entreprise dans un contexte international.

En août 2016, l’IÉSEG a été de nouveau reconnue dans sa dynamique de développement avec l’obtention de 
l’accréditation AMBA, lui permettant de faire partie du cercle très fermé des écoles (moins de 1% dans le monde) 
détentrices de la  « Triple Couronne » : EQUIS, AACSB et AMBA.

Portée par des travaux de recherche de haut niveau et engagée dans une pédagogie innovante et responsabilisante, l’IÉSEG forme 
des managers multiculturels qui sauront, grâce à leur adaptabilité, leur esprit entrepreneurial et leur sens de l’innovation, relever 
les défis que vous leur confierez demain. 

Dans ce contexte, votre soutien financier est l’une des conditions nécessaires pour satisfaire nos missions et ambitions.  
En 2016, 518 nouvelles entreprises ont décidé de faire confiance à l’IÉSEG. Vous pouvez vous aussi, dès cette année, rejoindre le 
nombre grandissant de partenaires qui contribue activement à la progression pérenne de notre institution.
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SOUTENEZ LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOLE VIA LA 
TAXE D’APPRENTISSAGE

Pour nourrir ses grandes ambitions, l’IÉSEG a besoin de votre soutien. 

C’est pour vous et avec vous que nous souhaitons poursuivre notre développement. En versant à l’IÉSEG votre taxe 
d’apprentissage, notamment la partie hors quota, catégorie B, qui parvient directement à l’École, vous soutenez 
tous nos projets. Nous avons donc plus que jamais besoin du soutien de votre entreprise par le versement de tout ou 
partie de votre taxe d’apprentissage.

Via ce versement, vous devenez de ce fait partenaire de l’IÉSEG. A ce titre, vous intégrez notre réseau d’entreprises 
partenaires et bénéficiez d’un accès privilégié à l’École, nos étudiants et nos ressources.

Grâce à votre soutien, l’IÉSEG a pu réaliser divers projets l’année dernière : 

L’IÉSEG et la Faculté de Droit de l’Université Catholique 
de Lille répondent à la demande des étudiants soucieux 
d’acquérir une double compétence et des entreprises 
en recherche de profils polyvalents en droit et 
management. 

Ce Double Diplôme intitulé ‘International Business & Law’, 
proposé sur les campus parisiens des deux institutions a 
ouvert en septembre 2016.

À la rentrée 2017, l’IÉSEG inaugurera un nouveau 
bâtiment complémentaire de 8 000 m² en plein coeur 
de La Défense. 

À 200 m de la Grande Arche, ce bâtiment sur 7 niveaux
comprendra des amphithéâtres, des salles de cours 
adaptées à une pédagogie interactive, une salle de 
marché, une cafétéria et des bureaux.

DÉVELOPPER UN DOUBLE DIPLÔME 
INTERNATIONAL BUSINESS & LAW

AGRANDIR NOTRE CAMPUS IÉSEG PARIS-LA 
DÉFENSE

FAIRE GRANDIR NOTRE ÉCOSYSTÈME EN DÉVELOPPANT DES PROJETS CO-CONSTRUITS AVEC LES ENTREPRISES

L’IÉSEG développe des partenariats privilégiés, sous la forme de Chaires de Recherche Appliquée, de missions de 
conseil réalisées par les professeurs et les centres d’excellence de l’IÉSEG. Par la création de ces projets, l’IÉSEG 
réaffirme sa volonté de renforcer et pérenniser ses liens avec le monde professionnel. Nous avons ouvert cette 
année deux nouvelles chaires dans le domaine du Big Data.



COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE À 
L’IÉSEG

1. Indiquez à votre Organisme Collecteur (OCTA) que vous souhaitez nous 
verser votre TA

2. Affectez votre taxe

3. Informez-nous

Organisme habilité au niveau national et 
interprofessionnel :

ASP membre d’OCTALIA
Immeuble Titien

48-50 rue de la Victoire - 75009 Paris

HORS QUOTA 
Catégorie B

QUOTA
Dédié au financement de l’apprentissage à l’IÉSEG 
et/ou si votre entreprise est redevable de la CSA*

IÉSEG
3 rue de la Digue

59000 Lille

CFA Formasup, UFA IÉSEG
7bis avenue de la Créativité

59491 Villeneuve d’Ascq

UAI : 0593202K UAI : 0596853D

Autres :

AGEFA PME, AGEFOS PME, ANFA, FAFIH, OPCAIM, 
etc.

*CSA : Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage pour les entreprises de plus de 250 salariés ne respectant pas le quota alternance. 

Afin de nous assurer que votre intention de versement a bien été prise en compte par l’OCTA et pour nous permettre 
de vous remercier, merci de compléter la promesse de versement en ligne ou de nous renvoyer le formulaire joint.

www.ieseg.fr/formulaire-taxe 

À 

privilégier

À 

privilégier

REJOIGNEZ LE CLUB PARTENAIRES IÉSEG

Le Club Partenaires rassemble les entreprises qui s’associent durablement et significativement au 
développement de l’IÉSEG et partagent notre vision de demain.

Soyez présent et visible
• Publication et mise en avant de vos annonces de recrutement, accès à un espace dédié 

sur la plateforme Carrières
• Participation à des tables rondes métiers et animation d’ateliers de simulation d’entretien
• Invitation à nos conférences thématiques
• Présence de votre logo sur le Wall of Fame de l’École

Recrutez directement sur nos campus
• Sessions de recrutement sur-mesure
• Habillage de nos campus à vos couleurs
• Événements dédiés
• Interventions en cours

Devenez incontournable
• Naming d’amphithéâtre
• Parrainage de promotion
• Accompagnement du développement de votre entreprise à l’international
• Invitation à des conférences VIP

Voyons ensemble, plus loin…
• Création d’une chaire d’enseignement et de recherche
• Séances de coachings destinées à vos cadres dirigeants
• Interventions des professeurs dans vos séminaires
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Campus Lille : 3, rue de la Digue - 59 000 LILLE
Campus Paris : Socle de la Grande Arche

1 Parvis de la Défense - F - 92 044 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

Alexandre BARTHELEMY
a.barthelemy@ieseg.fr / 06 84 19 98 04
Responsable Relations Entreprises

Julien BLUM
j.blum@ieseg.fr / 07 63 07 37 01
Responsable Relations Entreprises

Laurence GROSBETY
l.grosbety@ieseg.fr /  07 86 15 79 57
Responsable Relations Entreprises

Géraldine KREMPA
g.krempa@ieseg.fr / 06 80 78 41 51
Responsable Relations Entreprises 
Internationales

Thomas SZUKALA
t.szukala@ieseg.fr / 06 07 48 58 77
Responsable Relations Entreprises

Théo ROBACHE
t.robache@ieseg.fr / 03 20 54 58 92
Chef de Projets

UNE ÉQUIPE RELATIONS ENTREPRISES À VOTRE ÉCOUTE

Campus IÉSEG PARIS
Socle de la Grande Arche

1 Parvis de la Défense
92044 Paris – La Défense Cedex

Campus IÉSEG LILLE
3 rue de la Digue

59000 Lille


