Révélons
ensemble
les talents
de demain

TAXE

D’APPRENTISSAGE 2018

L

’Institut Supérieur du Commerce de Paris est l’une des plus réputées des grandes écoles de
management de notre pays, distinguée par les accréditations les plus exigeantes. Depuis
1962, nous formons des femmes et des hommes animés de la passion de l’entreprise, que nous leur
transmettons grâce à une pédagogie unique : les entreprises étudiantes, partie intégrante du parcours qui
mène aux diplômes de notre établissement, sont une originalité de l’ISC Paris. Notre corps professoral
présente également la caractéristique d’être marqué par l’entreprise, la plupart de nos enseignants ayant
eu des fonctions à responsabilités dans des sociétés. Enfin, notre incubateur favorise chaque année la
concrétisation de projets qui donnent lieu à la naissance de start-up audacieuses.
L’ISC Paris s’attache ainsi à révéler la personnalité de ses étudiants, pour que leur vie professionnelle
et personnelle ait du sens. Nous entendons que la réussite soit respectueuse des autres, et que nos
diplômés sachent incarner au sein des entreprises qui les recrutent ces valeurs d’humanisme.
Nous avons en outre la fierté de remplir notre mission pédagogique en étant totalement indépendants.
Les moyens nous en sont essentiellement donnés par les frais de scolarité acquittés par nos étudiants,
que nous veillons à maîtriser : l’ISC Paris tient à la diversité sociologique des parents et des jeunes qui
nous choisissent, qui sont gages de sa richesse et de son originalité.
Une autre ressource nous permet de développer l’école et d’innover : la taxe d’apprentissage que
nous versent les entreprises. Cet impôt, que vous devez acquitter avant la fin du mois de février 2018, doit
être pour vous un authentique levier d’action en faveur de la formation des talents utiles à votre enseigne.
En désignant l’ISC Paris comme destinataire de tout ou partie de la taxe dont vous êtes redevable, vous
participez à la vie de notre grande école, qui devient ainsi un peu la vôtre, au service de vos
problématiques de ressources humaines.
Vous remerciant d’ores et déjà de l’attention que vous aurez prêtée à
ce message, je vous assure, chère Madame, cher Monsieur, de toute ma considération.

HENRY
BUZY-CAZAUX
DIRECTEUR GÉNÉRAL
ISC PARIS

5 ATOUTS POUR RÉUSSIR
UNE RECONNAISSANCE ACADÉMIQUE DE HAUT NIVEAU

DE NOMBREUSES SPÉCIALISATIONS DE MASTER
ET DOUBLES-DIPLÔMES
UN ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE PERSONNALISÉ / UN CORPS
PROFESSORAL QUALIFIÉ ET ENGAGÉ
PARTENARIATS AVEC LES MEILLEURES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES
UN SYSTÈME ASSOCIATIF UNIQUE EN FRANCE

COMMENT SE RÉPARTIT VOTRE
TAXE D’APPRENTISSAGE (TA) ?
Votre Taxe d’Apprentissage est égale à 0,68% de votre masse salariale brute.
23% de ce montant est dédié au «hors quota» et peut être attribué à l’école de votre
choix en fonction de son habilitation.
65% du montant «hors quota» doit être attribué à des écoles de catégorie A, 35% à des
établissements de catégorie B.
L’ISC Paris est habilité en catégorie B (destinée à toutes les formations à compter de Bac+3).

A QUEL ORGANISME COLLECTEUR
VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Choisissez un OCTA (organisme collecteur) ou indiquez à votre Expert Comptable
notre partenaire collecteur de la Taxe d’Apprentissage :

OCTALIA
Immeuble Titien - 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris
Tél. : 01 45 74 33 44 - info@octalia.org
Pensez à mentionner sur le bordereau de votre organisme collecteur que vous
effectuez votre versement au bénéfice de l’ISC Paris, en catégorie B.
En cas de versement de la totalité de votre Taxe d’Apprentissage à notre attention,
vous devrez préciser "maximum" dans la colonne B.

QUELQUES ENTREPRISES
QUI NOUS FONT CONFIANCE
Accenture - Arval - Alstom - Auchan - Axa - Bic - BNP Paribas Caisse d’Epargne - Canon - CGI - Chanel - Chevrolet - Christian Dior
Couture - Coca Cola - Dell - Diesel France - Ferrero France - Groupe
TF1 - Havas - Hertz France SA - HSBC - IBM - Laboratoire Roche Liddl - Monster - Nicolas - Nike - Pierre Fabre - Pixmania - Porsche Publicis - Société Générale - SwissLife - The Swatch Group France SA
- Yahoo France - Yves Saint Laurent - Valeo - Whrilpool - Xeros SAS

TÉMOIGNAGES & CHIFFRES CLÉS
Hervé MICOLLET (1994)

Responsable Multi Accès
pour le réseau AXA Epargne
et Protection

J’ai particulièrement apprécié la vie associative de l’ISC Paris qui m’a permis durant mes
études de m’investir dans des démarches qui m’ont rendu plus rapidement opérationnel
dans ma vie professionnelle : recherche de sponsors, organisation d’évènements autour
du sport automobile…De plus, outre la formation de qualité dispensée, nous avons bien
été sensibilisés à l’importance d’être polyvalents et de développer nos capacités d’adaptation
et notre ouverture d’esprit car on ne fait plus aujourd’hui toute sa carrière dans un même
domaine ou une même entreprise. Je le mets en pratique tous les jours dans ma mission de
transformation digitale du réseau salarié d’AXA France.

J’ai choisi l’ISC Paris pour faire un MBA Marketing Communication et Média afin de me
perfectionner après une Maitrise de Sciences de Gestion qui apporte un apprentissage
plutôt général. Intégrer l’ISC Paris m’a apporté beaucoup sur le plan humain et
professionnel. En effet alterner les cours avec des professeurs et des professionnels
permet de concrétiser son propre projet professionnel, de découvrir différents aspects Anne BOCHÉ-HIAG (2008)
de la vie active et d’être mieux préparé aux défis rencontrés par la suite. Beaucoup Marketing Communications
Director EMEA à iHealth
d’ateliers et cas pratiques en groupes permettent également d’appréhender le travail en
équipe qui est selon moi primordial pour la suite.
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CONTACT
Martine VERBRUGGHE
Établissement d’Enseignement
Supérieur Privé d’Intérêt Général
(EESPIG) reconnu par l’État
22, bd du Fort de Vaux
75017 Paris
Tel : 01 40 53 99 99

iscparis.com

Directrice des Relations Entreprises
et Relations Alumni
mverbrugghe@iscparis.com
01 40 53 61 79

Anaïs NEYRAND-MONRIBOT
Responsable Relations Entreprises
aneyrand@iscparis.com
01 40 53 74 23

