TAXE D’APPRENTISSAGE 2016

ENSEMBLE,

INVESTISSONS DANS
VOS TALENTS DE DEMAIN

20

spécialisations

3 500
étudiants

7 000
diplômés

3 ÉCOLES

POUR ACCOMPAGNER
VOTRE DÉVELOPPEMENT
Investissez dans les cursus de
nos trois écoles et apportez ainsi votre
contribution à la formation d’un vivier
de 3 500 étudiants à fort potentiel.

LA TAXE D’APPRENTISSAGE

UN ENJEU ESSENTIEL
À travers le versement de votre taxe d’apprentissage, vous participez
au développement de nos formations, de nos outils pédagogiques
et vous accompagnez les stratégies de développement de nos trois écoles.
RÉALISATIONS 2015

PROJETS 2016

DÉMARCHES TRANSVERSALES
• Développement de la transversalité des cursus :
20 % de cours et projets communs aux trois écoles.
Réalisation de semaines de challenges innovation
co-construites avec des entreprises
• Extension de l’alternance dans les cursus
des différentes écoles : 250 contrats
• Mise en place d’enseignements “soft skills” destinés
à forger un véritable savoir-être de nos jeunes
étudiants et à renforcer leur employabilité. Création
d’un département dédié.
• Création de doubles diplômes entre les écoles
du Pôle : Digital Marketing and Data Analytics,
Ingénieurs-Managers, Ingénieurs-Designers
• Création d’un Learning Center de dernière génération
et extension du De Vinci Fablab

DÉMARCHES TRANSVERSALES
• Ouverture de filiales de l’ESILV et de l’IIM en province
et à l’étranger
• Ouverture de la DEVSCHOOL, formation
de développeurs, dans le cadre du projet
de la Grande École du Numérique*
• Développement d’un programme d’éducation
à l’entreprise pour un public lycéen

EMLV
• Digitalisation des cursus pour accompagner
la transformation numérique des entreprises
• Refonte du modèle pédagogique (pédagogie
inversée) et mis en service d’outils dédiés (“echo360”)
• Une année de cursus totalement en anglais
ESILV
• Ouverture de l’apprentissage aux majeures
Nouvelles Énergies et Informatique
et sciences du numérique
• Lancement de programmes en langue anglaise
(4ème année entièrement en anglais et MSc Investment
Banking and Risk Management)
• Renforcement des coopérations avec l’industrie
par la signature de chaires d’enseignement
et de recherche (ALTAIR)
IIM
• Extension de l’approche pédagogique de type blended
learning
• Développement de l’international en 4ème année
• Mise en anglais du cursus MBA Videogame
Management

EMLV
• Refonte du cursus et extension du portefeuille de
programmes sur le thème de la transformation digitale
• Ouverture de nouveaux programmes en langue anglaise :
Bachelor Accounting and Finance (en partenariat
avec Coventry University) ; MBA Digital Retail
Banking, Executive Doctorate in Business
Administration
• Développement de la coopération industrielle des
contrats de recherche et des chaires d’enseignement
(Graine d’Entrepreneurs)
ESILV
• Ouverture de programmes spécialisés dans
le domaine du Big Data (MS Big Data et Assurance…)
• Développement de la coopération industrielle
et des contrats de recherche
• Lancement d’une nouvelle majeure Informatique,
Big Data et objets connectés et des options Fin’Tech,
Cybersécurité, Internet des objets
• Développement de hackathons en lien avec
des problématiques d’entreprises (mobilier connecté,
Big Data)
• Développement d’actions de promotion auprès des filles :
“Elles Bougent”
IIM
• Développement de l’offre de formation en langue
anglaise
• Développement de partenariats éducatifs en France
et à l’étranger
*Labellisation en cours

DATE LIMITE DE VERSEMENT
Lundi 29 février 2016

LA TAXE D’APPRENTISSAGE

EN BREF...
QU’EST-CE QUE C’EST ?

La taxe d’apprentissage est un impôt obligatoire versé par les entreprises,
dans le but de financer le développement des formations initiales.
C’est le seul impôt librement affecté par les entreprises aux établissements de leur choix.
COMMENT ?
Le versement de la taxe d’apprentissage se fait obligatoirement par l’intermédiaire
d’un OCTA - Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage agréé - auquel l’entreprise
précise les écoles bénéficiaires.
L’organisme collecteur adresse ensuite à l’entreprise un reçu libératoire justifiant
son versement et reverse aux écoles, en juin 2016, les montants attribués.
QUI ?
Directeur Général, Directeur des Ressources Humaines ou Directeur Administratif
et Financier sont en général responsables de l’affectation de la taxe d’apprentissage.
Chaque collaborateur peut intervenir et recommander l’école de son choix :
devenez notre ambassadeur en transmettant ce dossier au responsable
de la taxe d’apprentissage de votre entreprise.

LE CALCUL DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE SUIT DES RÈGLES TRÈS PRÉCISES
CSA

Taxe brute 2016 = 0,68%

(Contribution Supplémentaire
à l’Apprentissage)

de la masse salariale 2015
51%

due par les entreprises de
250 salariés ou plus, n’ayant pas
atteint le quota de 4% d’alternants

Fraction Régionale
pour l’Apprentissage

Versée au Trésor Public
Gérée par les conseils régionaux

26%

23%
Quota d’apprentissage
pour financer les formations
en apprentissage

Hors quota = Barème

pour financer les formations
hors apprentissage

+ CSA
65%

Catégorie A

Diplômes de type
CAP, BEP,
Bac PRO, BTS, DUT
NIVEAU III, NIVEAU IV, NIVEAU V

Catégorie B

Diplômes technologiques
Bac+3 et plus
NIVEAU I, NIVEAU II

35%

LA TAXE D’APPRENTISSAGE

MODE D’EMPLOI
1. CHOISISSEZ LES ÉCOLES QUE VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR
Consultez nos habilitations au dos de ce document pour déterminer vos versements.
2. CHOISISSEZ VOTRE ORGANISME COLLECTEUR
Nous vous conseillons notre partenaire privilégié Octalia, www.octalia.org,
01 45 74 33 44 (ex-Pemep) qui facilitera vos versements en faveur de nos écoles,
ou tout autre organisme de votre choix.
3. REMPLISSEZ ET RENVOYEZ LE BORDEREAU AVANT LE 29 FÉVRIER 2016
Pour que l’EMLV, l’ESILV et l’IIM puissent bénéficier de votre taxe d’apprentissage,
vous devez indiquer clairement, dans la rubrique “Reversement aux écoles”
ou “Affectation aux écoles” du bordereau de votre organisme collecteur :
• l’école ou les écoles choisie(s), leur(s) adresse(s),
• les catégories choisies,
• les montants précis affectés ou “le maximum”.
Dans le cas contraire, votre taxe ne sera pas versée aux écoles.
4. INFORMEZ-NOUS
Pour nous permettre de vous remercier et de vérifier que vos intentions de versement ont bien été
respectées par l’organisme collecteur, nous vous invitons à nous informer de votre intention de
versement en nous renvoyant le document joint complété ou en saisissant votre promesse en ligne :
www.devinci.fr/taxe2016

BESOIN D’UN CONSEIL,
D’UNE INFORMATION ?
Akila HAMMOUTENE
Tél. 01 41 16 71 07
akila.hammoutene@devinci.fr

LA TAXE D’APPRENTISSAGE

NOS HABILITATIONS
HORS QUOTA = BARÈME
CATÉGORIE A

QUOTA

CSA

CATÉGORIE B

ÉCOLE DE MANAGEMENT LÉONARD DE VINCI
12 avenue Léonard de Vinci - 92400 Courbevoie
Code UAI : 0922369A
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’INGÉNIEURS LÉONARD DE VINCI
12 avenue Léonard de Vinci - 92400 Courbevoie
Code UAI : 0922563L

CFA LÉONARD DE VINCI / SECTION EMLV
12 avenue Léonard de Vinci - 92400 Courbevoie
Code UAI : 0922384S/0922369A
CFA LÉONARD DE VINCI / SECTION ESILV
12 avenue Léonard de Vinci - 92400 Courbevoie
Code UAI : 0922384S/0922563L
CFA LÉONARD DE VINCI / SECTION IIM
12 avenue Léonard de Vinci - 92400 Courbevoie
Code UAI : 0922384S/0922564M

ASSOCIATION LÉONARD DE VINCI
Établissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé
12 avenue Léonard de Vinci - 92400 Courbevoie - www.devinci.fr
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INSTITUT DE L’INTERNET ET DU MULTIMÉDIA
12 avenue Léonard de Vinci - 92400 Courbevoie
Code UAI : 0922564M

