TAXE
D'APPRENTISSAGE
2017
QUOTA ET HORS QUOTA

ENTRE LES ENTREPRISES ET L’ESME SUDRIA, PLUS DE CENT ANS
DE COLLABORATION POUR FORMER LES INGÉNIEURS DE DEMAIN.

École d’Ingénieurs reconnue par l’État - Diplôme d’Ingénieur habilité par la CTI et labelisé EUR-ACE - Membre de la Conférence des Grandes écoles (CGE)
Membre de l’Union des Grandes Écoles Indépendantes (UGEI)

Grande école d’ingénieurs fondée en 1905, l’ESME Sudria s’est donnée pour mission
de former des ingénieurs de haut niveau qui sauront relever les défis scientifiques
et technologiques tels que :
-

La transition énergétique
Les nouvelles mobilités
L’intelligence numérique
La santé et l’aide à la personne

Pour cela, l’école s’appuie sur ses laboratoires et sur une pédagogie innovante. Mais
surtout, l’ESME Sudria entretient des contacts permanents avec les entreprises, à la
fois pour enrichir et adapter les programmes mais aussi pour préparer l’insertion
professionnelle des futurs ingénieurs. La taxe d’apprentissage est une ressource
financière qui nous permet de renforcer les équipes enseignantes, d’investir dans
des équipements de pointe et d’améliorer les conditions de formation de nos
élèves. Grâce à votre soutien, nous pourrons achever le déploiement des fablabs sur
tous nos sites et accélérer le développement de l’école.

Véronique BONNET,

Directrice Générale Déléguée
de l’ESME Sudria

la taxe d’apprentissage
nous aide à financer
les projets suivants :

« GRÂCE À VOUS, NOUS POURRONS
POURSUIVRE NOS INVESTISSEMENTS
HUMAINS, MATÉRIELS OU IMMOBILIERS ET FORMER DES INGÉNIEURS
QUI RÉPONDRONT À VOS ATTENTES. »

- Réalisation d’une série de travaux sur le campus
de Paris Ivry
- Rénovation des laboratoires et création
d’un laboratoire de fabrication numérique
- Recrutement d’enseignants-chercheurs
- Mise en place d’un BTS Systèmes Numériques
- Renforcement de l’ouverture internationale
et de l’apprentissage des langues

Avec votre aide, voici
les projets que nous
souhaiterions développer :
•C
 ontinuer le déploiement des fablabs,
nos laboratoires de fabrication numérique,
sur nos sites (Paris Ivry, Lyon et Bordeaux).
• Développer le BTS Systèmes Numériques.
• Ouverture d’un nouveau campus à Bordeaux.

ENTRE LES ENTREPRISES ET L'ESME SuDRIA,
uNE PROXIMITÉ TRÈS FORTE ENRICHIE
Au FIL DES ANS
1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

4e ANNÉE

5e ANNÉE

STAGE DÉCOUVERTE
1 mois

STAGE DÉCOUVERTE
1 mois

STAGE DÉCOUVERTE
1,5 mois

STAGE DÉVELOPPEMENT
2 mois

STAGE FIN D’ÉTUDES
5 mois minimum

Séminaire
de découverte
des métiers
et de l’entreprise

Forum Master
et journées de simulation
d’entretiens

Forum Master
et journées de simulation
d’entretiens avec
les entreprises

Conférences
techniques

Conférences hautes
technologies

Découverte
des parcours
d’ingénieurs

Ateliers
réseaux
AIESME

Une journée
de simulation
d’entretiens

Symposium / présentation des meilleurs
projets de recherche des 5e année

Ateliers CV et entretiens tous les jeudis
Conférences RH / découverte des techniques du recrutement
Mardis de l’entreprise / conférences hebdomadaires destinées à tous les étudiants

Visites d’entreprises
Conseil de perfectionnement
Partenariats spécifiques d’entreprises

DÉLAI MOYEN D'INTÉGRATION EN ENTREPRISE
À LA SORTIE DE L'ÉCOLE
Signe de la reconnaissance dont jouissent auprès
des entreprises les diplômés de l’ESME Sudria
85 % d’entre eux ont signé un contrat avant le
diplôme ou dans les 2 mois qui ont suivi.

55 %
17 %
13 %

Contrats signés avant le diplôme
Moins d’un mois
De 1 à moins de 2 mois

Au TOTAL

85 %

Contrats signés
en moins de 2 mois

Comment répartir et affecter
la taxe d'apprentissage ?
Depuis dix ans, à côté de la formation initiale, l’ESME Sudria a développé une formation en apprentissage en collaboration avec le CFA SACEF. En 2016, l’école a lancé Sudria’Tech, le BTS Systèmes
Numériques en école d’ingénieurs. Il est donc possible de verser votre taxe d’apprentissage dans le
cadre du quota ou du hors quota, pour les catégories A ou B.

MODE D’ EMPLOI ESME SuDRIA
Les versements se réalisent par l’intermédiaire de votre Organisme Collecteur, au plus tard avant le 28 février 2017, sans oublier
de préciser vos consignes de versement de la taxe.

1. CATÉGORIE A

2. CATÉGORIE B

AU TITRE DU BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES,
TITRE DE NIVEAU 3 :

AU TITRE DU DIPLÔME D’INGÉNIEUR
EN APPRENTISSAGE :

En identifiant l’ESME Sudria comme bénéficiaire de votre taxe
d’apprentissage sur la catégorie A.

En identifiant l’ESME Sudria comme bénéficiaire de votre taxe
d’apprentissage sur la catégorie B.

Code UAI : 0941953M

Code UAI : 0941953M

ESME Sudria : 38 rue Molière 94200 Ivry - sur - Seine
Correspondant : Isabelle Koehl - 01 56 20 62 43
taxe-apprentissage@esme.fr

TAXE D'APPRENTISSAGE
0,68% DE LA MASSE SALARIALE
1er POUR LA RÉGION
Fraction régionale 51%

2e POUR LES CFA
Quota 26%

3e POUR L’ESME SUDRIA
Hors quota 23%

CATÉGORIE A :
65% du hors quota
(BTS)

CATÉGORIE B :
35% du hors quota
(Diplôme d’ingénieur)

NOUS CONTACTER
• ESME Sudria PARIS MONTPARNASSE
40 rue du Docteur Roux - 75015 Paris
Tél : 01 56 20 62 00 - Fax : 01 56 20 62 62
esme_paris@esme.fr
• ESME Sudria PARIS -SUD IVRY
38 rue Molière - 94200 Ivry - sur - Seine
Tél : 01 56 20 62 00 - Fax : 01 56 20 62 62
contact@esme.fr
• ESME Sudria LYON
16 rue de l’Abbaye d’Ainay - 69002 LYON
Tél : 04 37 23 19 95 - esme_lyon@esme.fr
• ESME Sudria LILLE
60 boulevard de la liberté - 59000 Lille
Tél : 03 20 15 84 44 - esme_lille@esme.fr

NOUS RENCONTRER

L’ESME Sudria organise régulièrement des
rencontres et des Journées Portes Ouvertes avec
les lycéens et leurs familles ainsi qu’avec les
étudiants. Les journées Découverte permettent
également de découvrir « in situ » la réalité de
l’enseignement, de l’école et des labos sur une
journée entière. L’ESME Sudria est aussi présente à
tous les grands salons de l’orientation.
Pour connaître les dates de ces événements :
www.esme.fr ou contactez-nous au 01 56 20 62 05.

NOUS RETROUVER ET DIALOGUER

Si vous souhaitez suivre l’actualité de l’école,
dialoguer, vous tenir informé, allez sur :
Facebook : www.facebook.com/esme.sudria
Viadeo : communauté AIESME
Twitter : www.twitter.com/esmesudria

À PROPOS DE IONIS EDUCATION GROUP :

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION DE L’ESME SUDRIA

Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education
Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur privé en France. Une vingtaine
d’écoles et d’entités* rassemblent dans 12 villes de
France près de 25 000 étudiants en commerce, marketing et communication, gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport,
biotechnologie et création... Le Groupe IONIS s’est
donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de demain.
Une forte ouverture à l’International, une grande
sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre,
une véritable « culture de l’adaptabilité et du changement », telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe.
Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de l’économie
de demain, rejoignant les réseaux d’Anciens de nos
institutions qui, ensemble, dépassent les 65 000
membres.
* ISG, ISG Programme Business & Management, Moda Domani Institute, ISEG Marketing & Communication School, ISTH, ICS Bégué,
ISEFAC Bachelor, ISEFAC R.H., EPITA, ESME Sudria, IPSA, Epitech,
Web@cadémie, Sup’Biotech, e-artsup, Ionis-STM, SUP’Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS UP, Coding Academy, IONISx, IONIS 361
www.ionis-group.com

www.esme.fr

Établissement d’enseignement supérieur technique privé.
Cette école est membre de

www.ionis-group.com
Former la Nouvelle Intelligence des Entreprises

La direction de l’établissement se réserve la possibilité de toute modification ou adaptation - Imp. 12/2016

Bordereau d'information de versement
de la taxe d'apprentissage
Ce bordereau nous sera utile pour connaître exactement le montant de vos versements
et vérifier qu’ils nous sont bien parvenus.

RAISON SOCIALE DE L’ENTREPRISE :

									

Adresse complète : 												
													

PERSONNE EN CHARGE DE LA T.A. :
Tél. : 				

Fax : 									

Mail : 				

@ 										

VERSEMENT DEMANDÉ PAR MME OU M. : 										
		

Parent d’élève 		

Ancien élève 		

Entreprise 		

Autre

Fonction : 												
MONTANT VERSÉ AU TITRE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE :
Montant hors quota versé à l’ESME Sudria : 										
Catégorie A : 														
Catégorie B : 														
Nom de l’Organisme Collecteur à qui vous adressez votre versement : 						

ADRESSER CE BORDEREAu À

ESME Sudria : 38, rue Molière 94200 Ivry-sur-Seine
e-mail : koehl@esme.fr / Fax : 01 56 20 62 62
Tél. : 01 56 20 62 43

