TAXE D’APPRENTISSAGE
IEMS 2017
VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
À L’IEMS, C’EST :
•

Participer activement à la réflexion portant sur l’évolution de
la gestion des compétences, des métiers et des ressources
humaines au sein des entreprises régionales et nationales.

•

Collaborer à la construction des parcours permettant à des
jeunes diplômé(e)s d’acquérir un titre et une expérience
professionnelle en gestion des Ressources Humaines via
l’alternance.

L’IEMS EN CHIFFRES :
25 ans de présence comme acteur régional majeur dans la formation aux métiers RH
85 % de taux de reclassement à 6 mois
393 diplômé(e)s Responsable Ressources Humaines

Investissez dans la formation de vos futurs collaborateurs

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
Une formation professionnelle reconnue

Pour mieux répondre aux attentes de ses entreprises partenaires, l’IEMS forme chaque année
des futur(e)s professionnel(le)s des Ressources Humaines.

MODE D’EMPLOI POUR VERSER VOTRE TAXE
Hors quota = 23 % TA
Le collecteur (OCTA) reverse le solde de chaque catégorie
(Déductions possibles de 3 %)

CATÉGORIE

La date limite du versement est prévue le 28
février 2017.
L’IEMS est éligible au versement de la catégorie B.
Vous pouvez optenir une déduction pour frais de stage
limitée à 3 % de la taxe brute.

COMMENT
VERSER
VOTRE
D’APPRENTISSAGE À L’IEMS ?

TAXE

Tous vos versements sont transités par un OCTA (Organisme
Collecteur de Taxe d’Apprentissage dont dépend votre
entreprise).
Afin que votre versement soit correctement affecté à l’IEMS, précisez sur le bordereau de votre OCTA :

L’adresse de l’établissement
IEMS - 40, route de la Croix du Milieu - 16400 LA COURONNE

N° : UAI 0161112X
LA DATE LIMITE POUR EFFECTUER LE VERSEMENT : 28 FÉVRIER 2017

L’IEMS se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions concernant les versements et les modalités de la taxe
d’apprentissage.

Votre contact : Maud Beucher | 05 45 67 05 92 | mbeucher@cesi.fr

