Taxe d’apprentissage 2018
MISER SUR LES JEUNES TALENTS

ASSURER L’AVENIr
de votre entreprise

Des actions à la mesure
de vos défis d’avenir
nos ambitions

Delphine MANCEAU

Directrice Générale
NEOMA Business School

Notre mission :
éduquer et accompagner les managers
et entrepreneurs de demain.
Votre défi :
développer votre entreprise dans un
environnement en perpétuelle mutation.
Nos étudiants sont vos futurs collaborateurs.
Afin que nos diplômés soient rapidement
opérationnels dans votre entreprise, nous mettons
en place des environnements de travail ouverts
et une pédagogie expérientielle orientée vers
les enjeux actuels d’un monde économique
en profonde mutation.
Afin de faire de ces jeunes talents vos managers,
qui sauront s’adapter aux défis que votre
entreprise devra relever demain, nous plaçons
l’accompagnement personnel et professionnel
et l’esprit d’entreprendre au cœur de nos
apprentissages.
La taxe d’apprentissage est une ressource
financière indispensable pour mener à bien
notre mission.
Vous avez l’opportunité cette année encore de
choisir le bénéficiaire de votre taxe d’apprentissage.
Faire le choix de NEOMA Business School,
c’est soutenir la nouvelle phase de développement
de sa pédagogie et ainsi investir dans vos futurs
collaborateurs.

Environnements
de travail
ouverts sur
le monde

• Offrir à nos étudiants une expérience multiculturelle sur et hors de nos campus

> 2017 : 10 nouveaux partenaires académiques
internationaux rejoignent notre réseau

Accompagnement
personnel et
professionnel

Esprit
d’entreprendre

• Recruter des collaborateurs capables
de s’adapter dans des environnements
globalisés, contraints et changeants

• étoffer chaque année notre corps professoral
avec de nouveaux experts internationaux

• Accéder aux compétences de pointe de
diplômés formés aux problématiques les
plus récentes du monde des organisations

• Poursuivre le développement d’une pédagogie
innovante et digitalisée

• S’appuyer sur des équipes rompues aux
nouvelles technologies

> 2017 : 21 nouveaux professeurs, dont 19 internationaux

Pédagogie
innovante

votre bénéfice

> 2017 : déploiement de la réalité virtuelle
immersive dans nos programmes avec la création
d’une seconde étude de cas

• Développer les savoirs-êtres des étudiants
et les accompagner dans leur construction
de carrière

> 2017 : formation de nos étudiants aux techniques de pré-recrutement vidéo en ligne et mise
en situation avec la méthode de l’Assesment
Center

• Bénéficier du regard de collaborateurs
agiles et capables de remettre constamment en cause les modèles dominants

• Accueillir des diplômés conscients de
leurs compétences clés, dotés d’une vision
claire de leur projet professionnel

• Insuffler l’esprit d’entreprendre et d’innover
chez nos étudiants

> 2017 : de nombreuses actions auprès des
étudiants pour sensibiliser, informer, accompagner
et susciter la réflexion autour de l’entrepreneuriat.
Depuis la création de l’Incubateur en 2011 :
80 incubés, plus de 200 pré incubés et plus de
100 créations d’entreprises !

• Intégrer dans vos équipes des collaborateurs créatifs et agiles, dotés d’une
pensée « out of the box ».

Comment soutenir NEOMA Business School ?
Le portfolio de programmes de NEOMA Business School la rend éligible sur l’ensemble de la partie hors quota
(catégories A et B) ainsi que sur la partie quota au titre de ses deux CFA.

Votre taxe
d’apprentissage
0,68% de votre masse salariale
Base brute sécurité sociale

FRA (région)
51%

Hors quota (Barême)
23% (2)
Catégorie A(3)
jusqu’à Bac+2
65%
> Manager de Rayon
Rouen : UAI : 0760167U*
Reims : UAI : 0510088U**

* 1 rue du Maréchal Juin
76130 Mont Saint Aignan
** 59 rue Pierre Taittinger
51100 Reims
*** Palais des Consuls - Quai de la
Bourse - BP641 - 76007 Rouen cedex 1
(1)

Si l’effectif salariés alternants est
inférieur à 5%

(2)

Sous réserve des textes législatifs
et règlementaires à paraître

(3)

Sous réserve des listes publiées
par les préfectures des régions
Normandie et Grand Est

Catégorie B(3)
Bac+3 et plus
35%
ROUEN - UAI : 0760167U*
> Programme Grande école (ESC Rouen)
> Mastères Spécialisés
> Programmes Bachelors
(BSc IFI, BBA-ISPP, BRM ECAL)
Reims - UAI : 0510088U**
> Programme Grande école (ESC Reims)
> Mastères Spécialisés, MSc et MBA
> TEMA
> Programmes Bachelors
(CESEM, BBA-Sup TG Reims)

C.S.A (1)
Entreprise de
250 salariés et plus

Quota
26% (1)
> CFA de Reims Management School
UAI : 0512018S**
> CFA ESCMT section NEOMA
Business School - UAI : 0763151M***
Important à noter !
Si le coût de formation de votre
(vos) apprenti(s) est non atteint
avec le quota + la CSA, vous avez
la possibilité de compléter votre
versement sur les catégories
A et B.

Comment nous verser votre taxe ?
QUAND ? au plus tard le 28 février 2018
À QUI ? à votre Organisme Collecteur de la taxe d’apprentissage (OCTA)
Important : Indiquer précisément vos instructions d’affectation (noms et adresses
des programmes, noms et adresses des CFA, montant/pourcentage alloué par
catégorie d’habilitation hors quota et montant du quota aux CFA).
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1 incubateur multi-campus
300
partenaires académiques
dans 75 pays

150
professeurs permanents
1200
intervenants professionnels
1 réseau de plus de

55000 diplômés
Un large portefeuille
de programmes,
du niveau post bac
à l’Executive Education

Votre contact privilégié
> Isabelle BALDARI
02 32 82 58 46
Isabelle.baldari@neoma-bs.fr
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9500 étudiants
3 c ampus : Rouen, Reims et Paris
3 a ccréditations internationales

