TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
SOUTENEZ NOTRE ÉCOLE AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE
Depuis le lancement de son nouveau plan stratégique ProudToBeEDC2022,
fin 2018, EDC Paris Business School a su combiner développement (nouveaux
programmes, nouveaux campus, digitalisation) et reconnaissance académique
(accréditations, augmentation du corps professoral).

DIPLÔME VISÉ BAC +5
conférant Grade de Master contrôlé par l’État
MEMBRE DE LA CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

Depuis 2020
Catégorie Unique
N° UAI : 0922007G

MEMBRE DE LA CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES, 70  ans  d’expérience
WILLIAM HURST
DIRECTEUR GÉNÉRAL
EDC PARIS BUSINESS SCHOOL

EDC Paris Business School délivre un diplôme Grande École de niveau Bac + 5,
visé par le ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, conférant le Grade
de Master, ainsi qu’un Bachelor de Niveau Bac + 3 visé par le même ministère.
Elle est également membre de la Conférence des Grandes Écoles depuis 2010
et a obtenu la prestigieuse EFMD Accréditation, en charge également d’EQUIS.

Détenteur
de Qualiopi,
Former des dirigeants humanistes à l’ère digitale, ayant l’esprit
EDC Paris Business
d’entreprendre et capables de concevoir et mettre en œuvre des
School continue
stratégies innovantes, afin d’accroître la performance sociétale
d’affirmer son statut
et économique des organisations.
de Grande École
Pour ce faire, EDC Paris Business School, Grande École de Commerce de référence en
généraliste tout
France depuis 70 ans, propose différents programmes qui permettent, à des degrés variés,
en revendiquant
de développer les compétences distinctives d’un dirigeant du 21e siècle :
sa singularité.
• Un focus particulier sur l’entrepreneuriat, le Business Development et l’innovation.
• Un enseignement orienté vers l’agilité et la mise en avant de l’apprentissage.
• Une personnalisation et une flexibilité des parcours et spécialités.
• Un socle commun de connaissances autour de la transdisciplinarité axé sur le dévelop
pement personnel, les « soft skills ».
• La formation de véritables citoyens conscients de l’importance de la protection de l’environnement et de la responsabilité sociétale des entreprises.

Nous sommes particulièrement fiers de la réussite de nos étudiants :
80 % de ses jeunes diplômés évoluant dans le Business Development ou l’innovation,
et 15 % de créateurs d’entreprise dans chaque promotion, soit un taux 3 fois supérieur
à celui des autres grandes écoles.

LES CHIFFRES

45 000

euros de salaire annuel moyen
pour nos jeunes diplômés
(variable inclus)

3 000

18 500

diplômés actifs dont plus
de 5 000 chefs d’entreprise
répartis dans 77 pays

offres de stages et 2500 offres
d’emplois publiées chaque année

93 %

de la promotion en CDI
dans les deux mois après
l’obtention du diplôme

70 %

de nos étudiants suivent une
spécialisation en alternance

d’expérience minimum
en entreprise (stages et missions
mois de consulting)

17

2 800

entreprises partenaires

versement
de la taxe d’apprentissage
1 / LA TAXE D’APPRENTISSAGE EST UNE OBLIGATION

2022
AVANT
LE 31 MAI

C’est le seul impôt dont vous pouvez décider librement de l’aﬀectation.
EDC Paris Business School ne reçoit aucune subvention extérieure, hormis la taxe
d’apprentissage dont la collecte lui est indispensable.

2 / RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE,
QU’EST-CE QUI A CHANGÉ EN 2020 ?
Les OPCO ne sont plus habilités à percevoir la part disponible de la taxe d’apprentissage (le solde de la taxe d’apprentissage). Ainsi, le soutien à nos écoles s’effectue
désormais directement par versement à l’école par virement ou chèque.
Dans le cadre de la réforme sur la formation, EDC Paris Business School est habilitée
à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage de 13 % (ex-hors quota/barème).
Le versement sera une catégorie unique (plus de notion de catégories A et B).
Vous êtes invités à vous acquitter de cet impôt directement auprès de l’établissement
de formation de votre choix.
EDC Paris Business School
74-80 RUE ROQUE DE FILLOL - CS 10074 - 92807 PUTEAUX Cedex

N° UAI 09 22 007 G

Date limite de versement : 31 mai 2022
Mode de paiement : Virement IBAN : FR76 3005 6009 3609 3600 0556 588 ou chèque
Votre virement doit comporter IMPÉRATIVEMENT la mention suivante :
SIRET de votre entreprise : xxx xxx xxx xxxxx - Taxe d’Apprentissage 2022 - EDC Paris Business School
Cette mention doit figurer au dos de votre chèque

3 / COMMENT VOUS REMERCIER DE VOTRE VERSEMENT ?
Pour nous permettre de vous remercier et de vous transmettre un reçu libératoire,
nous vous invitons à nous renvoyer le document ci-dessous complété (à découper
ou à télécharger sur www.edcparis.edu/entreprise).

PROMESSE DE VERSEMENT / TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
Nom de l’entreprise :

SIRET de votre entreprise :

Adresse :
Contact :

CP / Ville :

q Décisionnaire Taxe d’apprentissage

Prénom :

Nom :

Tél. :

E-mail :

q Campus Manager

q Autre

Fonction :

À quel titre avez-vous choisi de soutenir notre école ?

q Partenaire / Recrutement q Stages / Alternance q Fournisseur q Ancien EDC Paris BS q Parent
Autre (précisez) :

#

NOS RÉALISATIONS EN 2021

Votre participation au versement de
la taxe d’apprentissage nous a permis :

BOURSES D’ÉTUDES
ET FINANCEMENT
D’ÉCHANGES ACADÉMIQUES

SOUTIEN À LA RECHERCHE

22%

38%

21%
11%

8%

CRÉATION D’ESPACES DÉDIÉS AU DIGITAL

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
D’INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES

INCUBATEUR
CONSACRÉ À LA
CRÉATION D’ENTREPRISES

ROMAIN MATHIEU

J’ai décidé de rejoindre le Master Grande École Spécialisation « Ebusiness & Transformation
digitale
» proposé par l’EDC Paris Business School Paris afin de consolider mes compétences dans
APPRENTI CHEF DE
les
domaines
du digital et d’avoir une vision sur l’ensemble de ce monde par le biais d’intervenants
PROJET OUI.SNCF
professionnels. Cette formation proposée en apprentissage me permet de découvrir davantage
MASTER
d’aspects concernant les méthodes agiles et la gestion de projets (plus précisément pour mon cas)
GRANDE ÉCOLE
dans le cadre de mon entreprise, OUI.sncf. Je pense que c’est un véritable atout de pouvoir mettre
à disposition ses compétences scolaires et personnelles au profit d’une entreprise comme la
mienne pendant 2 ans d’alternance. L’apprentissage me permet de mettre en pratique les nouvelles
compétences acquises à l’école en les appliquant en temps réel en entreprise.
Ce mixte École/Entreprise est une réelle chance de se différencier !

NOS PROJETS EN 2022

Votre soutien est essentiel à leur réalisation !

>É
 quipement de nos nouveaux campus en France et à l’étranger
(équipement vidéo, informatique, salles de créativité)

> Perfectionnement de l’incubateur
> Financement de nos Chaires (Entrepreneuriat & Business développement,
Innovation digitale, « Performance à 360°»)

> Attribution de bourses d’études à nos étudiants pour l’égalité des chances
> Développement de nouvelles spécialisations au sein de nos différents
programmes.

#
VOUS SOUHAITEZ RECRUTER VOTRE FUTUR TALENTS ?
Depuis de nombreuses années, L’EDC Paris Business School offre l’opportunité
aux entreprises de diffuser leurs offres ou de participer aux nombreux évènements
mis en place au sein de l’école. Vous avez un besoin spécifique ?
Construisons ensemble un dispostif sur mesure grâce à un partenariat privilégié.
De nombreuses entreprises nous font conﬁance, rejoignez notre réseau !
En versant tout ou partie de cet impôt à EDC Paris Business School, vous prenez
activement part à notre développement et à l’esprit d’entreprendre qui nous anime.
CONTACT
julien breuilh directeur des relations entreprises & partenariats
jbreuilh@edcparis.edu

74-80, rue Roque de Fillol 92800 Puteaux - Tél. +33 (0)1 46 93 02 70

www.edcparis.edu

