TAXE D’APPRENTISSAGE 2017

AFIN DE POURSUIVRE SON DÉVELOPPEMENT,
LE CFA CAMPUS IGS A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN

POURQUOI CHOISIR LE CFA CAMPUS IGS ?
Verser votre taxe d’apprentissage au CFA Campus IGS, c’est contribuer à la formation
de jeunes professionnels dotés d’une réelle opérationnalité acquise grâce à une
pédagogie de l’action révélant de réels talents, des esprits agiles et créatifs,
sensibles à l’innovation et porteurs de la croissance de demain.

CONTRIBUER À DES PROJETS
PÉDAGOGIQUES INNOVANTS
INVESTIR SUR DES PROFILS ADAPTÉS
AUX ATTENTES DU MONDE PROFESSIONNEL
QUE VOUS RECRUTEREZ DEMAIN

BÉNÉFICIER DES AVANTAGES DE NOTRE PROGRAMME
DÉDIÉ AUX ENTREPRISES : RECRUTEMENT DES APPRENTIS,
DÉVELOPPEMENT DE VOTRE MARQUE EMPLOYEUR,
ACCÈS AU RÉSEAU DE DIPLÔMÉS

EXEMPLE DE MODULE, SIGNE DE NOTRE APPROCHE
DISTINCTIVE EN MATIÈRE DE PÉDAGOGIE :

Un programme d’enseignement en Création d’entreprise / Business plan, réaliste et crédible est
dispensé en 4ème année de la filière Management-Gestion-Finance. Il est dispensé en ateliers et
travaux dirigés. Des équipes sont constituées pour produire un business plan et le présenter en
soutenance devant des investisseurs.
Outre l’expertise de la responsable de ce programme , les apprentis bénéficient de sa pédagogie
opérationnelle, de l’originalité et de la qualité de son animation, objet de la satisfaction des
apprenants, vérifiée constamment par nos contrôles qualité.
Après leur formation, certains anciens apprentis ont continué leur projet et créé leur propre
entreprise, souvent avec succès.
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Choisissez votre organisme collecteur (OCTA)
Versez les parts «quota» et «hors quota» catégorie A et B
si vous accueillez des apprentis du CFA Campus IGS :
Écrire sur le bordereau le numéro UAI 0312332S
et les coordonnées du CFA Campus IGS Toulouse
186 route de Grenade, 31 700 Blagnac
Versez votre «hors quota», catégorie A et B,
Écrire sur le bordereau le numéro UAI 0312739J
et les coordonnées de l’école IGS-RH Toulouse
186 route de Grenade, 31 700 Blagnac,
école associée au CFA Campus IGS
NB : Il est important d’indiquer ces informations pour assurer le versement de l’OCTA
à notre CFA et à l’école IGS-RH, avant le 28 février 2017. En cas d’erreur,
ces sommes ne nous seront pas reversées.

UNE QUESTION ?
Un service complet qui simplifie votre démarche :
■ Accompagnement pour comprendre le versement de la taxe et remplir le bordereau
■ Simulation de votre calcul
Service Relations Entreprises : 05 31 08 70 80, nmorize@groupe-igs.fr

www.cfa-campus-igs.com

CFA Campus IGS - 186 route de Grenade - 31700 Blagnac. Ayant pour organisme gestionnaire l’association IGS, siège social : 1, rue Jacques Bingen - 75017 PARIS - 10/2016 - Crédits photo : Tous droits réservés .

1
2

COMMENT VERSER VOTRE TAXE ?

