TAXE
D'APPRENTISSAGE

Pourquoi choisir la faculté et ses formations ?
La Faculté propose des formations professionnalisantes en partenariat avec
le monde socio-économique :
50% des enseignements en Master, assurés par des professionnel·le·s en
activité
des périodes de stage en Licence et Master
des promotions parrainées par des professionnel·le·s
toutes les formations accessibles en formation continue
3 formations en alternance
une salle des marchés accessible aux étudiant·e·s
la possibilité offerte aux étudiant·e·s d'obtenir la certification BMC
...

La Taxe d'Apprentissage, Pourquoi Faire ?
Pour poursuivre toutes ces actions

et contribuer également :

> à la préparation à l'insertion professionnelle
Programme 3PE en Licence
TJK - Simulations d'entretien pour tous les étudiants de Licence
Semaine Pro'Fil en Master
Forum Entreprises & Collectivités et tous les moments d'échanges entre
étudiant·e·s et professionnel·le·s.
> au soutien et à la valorisation des initiatives étudiantes
Création d'une Junior-Entreprise en 2018
Tutorat étudiant
Sensibilisation à l'entrepreneuriat et accompagnement de projets
Organisation d'évènements : Workshop PRISME, WebWeCan, ...
Valorisation de l'engagement étudiant et des soft skills

Nos étudiant·e·s sont vos futur·e·s collabORateur·trice·s

TAXE
D'APPRENTISSAGE

COMMENT FAIRE pour attribuer la taxe d'apprentissage à la faculté ?

1 Indiquez à votre organisme collecteur (OCTA) :
le nom du bénéficiaire :
l'intitulé de la formation
+
que souhaitez soutenir*
Université de Rennes 1
Campus Centre
Faculté des Sciences Économiques
n° UAI : 0351574W

de votre choix en nous retournant les
2 Informez-nous
informations ci-dessous :
Seule garantie que votre contribution soit bien effectée selon votre choix

Votre entreprise
Raison sociale : ...................................................................................................
Adresse : .................................................................................................
C. P. : ........................... Ville : ...............................................................
Interlocuteur "taxe d’apprentissage" au sein de votre entreprise :
Nom : ............................................ Prénom : ..........................................
Tel : ................................. Mail : .............................................................
Organisme collecteur – OCTA : ...............................................................
Formation soutenue* : ...........................................................................
Montant Hors Quota : .............................. €

Pôle Entreprises & Collectivité
eco-entreprises@univ-rennes1.fr - 02.23.23.56.81 / 30.04
* par défaut votre contribution sera affectée à la Faculté sauf indication d'une formation que vous souhaiteriez soutenir.

