Taxe d’apprentissage 2019
SOUTENEZ
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PUBLIC !

L’Isem forme les managers de demain en
•
•
•
•
•
•
•

Banque et Finance
gestion des Ressources Humaines
Stratégies d’entreprises
Développement industriel
Commerce et distribution
E-Tourisme
Innovation, Technologies Numériques
et Territoires

Interventions de
professionnels

SOUTENEZ NOUS !

Bienvenue à l’Isem,
L’institut Supérieur
d’Economie et de
Management de
l’Université Nice
Sophia Antipolis
membre d’Université
Côte d’Azur !
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Mentionner sur le formulaire de versement de
votre OCTA : ISEM - 24, avenue des Diables Bleus
06357 NICE Cedex 4 - Code UAI : 0062078B
et le nom de la formation que vous souhaitez soutenir.

ENTREPRISES

Liste de nos formations.
Date limite de versement : 28 février 2019

alternance
stages

Journée
des métiers

OCTA
Le projet pédagogique de l’ISEM

les reverse à l’isem

eff i caces, opérationnels et

3

responsables.
de ses priorités un partenariat

ISEM

L’ISEM investit pour l’avenir

fort avec les entreprises.

LA TAXE D’APPRENTISSAGE:

L’OCTA encaisse la taxe
d’apprentissage et la CSA*,

est de former des managers

Pour cela, l’ISEM met au centre

2

et ses étudiants vous disent ...
INSIDE
EDISTUO

QUELS BÉNÉFICES
POUR NOS ÉTUDIANTS ?

* La contibution supplémentaire à
l’apprentissage (CSA) est due par les entreprises
d’au moins 250 salariés n’ayant pas atteint le
quota de 5% d’alternants en 2018.
Vous pouvez nous verser la CSA
contactez-nous pour connaitre les modalités

46 %

interventions de
professionnels

27 %
équipements
informatiques

19 %

8%

des salles de cours

et ouvrages

modernisation

documentation

MERCI !

Informations sur les subventions en nature et les frais de stage déductibles :
consultez le guide de la taxe d’apprentissage : http://unice.fr/isem/entreprise/taxe-dapprentissage

Service des Relations Entreprises
isem.relations-entreprises@unice.fr
04 89 15 20 55/34
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