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LA TAXE D'APPRENTISSAGE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

C'est une taxe française qui a pour objectif de faire participer les
entreprises au financement de l'apprentissage et des formations
technologiques et professionnelles.  

La totalité de cette taxe représente : 

Elle se divise en deux parts :

QUI EST CONCERNÉ ?

Toutes les entreprises
ayant leur siège  social en
France;

qui sont soumises à
l'impôt sur le revenu ou
sur les sociétés;

et qui emploient au moins
un salarié.

LE PAIEMENT DE CETTE
TAXE EST-IL OBLIGATOIRE ?

Oui, comme tout impôts, son règlement est obligatoire 

13%

87%
La part principale qui finance les
formations par l'apprentissage.
 

Un solde qui finance le développement
des formations initiales technologiques 

et professionnelles et l'insertion professionnelle. 
A attribuer directement à un organisme habilité de
votre choix. Nos écoles sont habilitées à recevoir ce
solde. 

collectée par l'URSSAF et la MSA et reversée à votre
OPCO

0,68% de la masse
salariale brute



Faites d'une
obligation fiscale,

un réel soutien aux
jeunes talents de

demain !
 

Développer une plateforme de
gestion de projet pour nos
étudiants.  Cette plateforme
YESWELEARN et nous permet de
suivre les étapes des projets de nos
étudiants.  
Investir  dans un nouveau serveur
ESXI pour la mise en place des
cours à distance.  
Equiper des sal les supplémentaires
en double écran pour le confort de
nos étudiants.  

GRÂCE À VOS VERSEMENTS DE
L’ANNÉE DERNIÈRE, NOUS
AVONS PU :

POURQUOI NOUS 
SOUTENIR ? 

Merci encore !

POUR 2022, VOTRE AIDE
CONTRIBUERAIT À :

Nous donner les moyens d’ investir  dans
les dernières technologies.
Contribuer à l ’achat d ’équipement pour
nos écoles.
La recherche pour le développement des
connaissances.
Un enseignement tourné vers l ’ insert ion
professionnel le.



NOS ÉCOLES

Forte d’une expérience de plus de 30 ans, l’équipe d’Isitech et d'Isicom place les
étudiants et leurs réussites au cœur de leurs préoccupations.

La vocation principale de nos écoles, à tailles humaines et de transmettre un
savoir, mais également des valeurs, fortes et indispensables à un futur
épanouissement professionnel.

Nous encourageons le libre-arbitre de nos étudiants, les aidons à affûter leur
esprit critique et leur ouverture d'esprit. Nous leur apprenons également à
comprendre le monde qui les entoure et leur donnons toutes les clefs pour une
insertion professionnelle réussie.

 Le cadre de vie à l’école est idéal. Nos nouveaux locaux de 1000 m² ont été pensés
de manière à favoriser l’échange, la convivialité et sont conçus pour répondre aux
besoins des étudiants ainsi qu’aux nouvelles pratiques en vigueur.

Indépendantes 

Informations clés 

10 CURSUS 
ALLANT DE POST-BAC À BAC+5

+ DE 3000 

+ DE 300

ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS

ENTREPRISES PARTENAIRES

2 ÉCOLES 

100%
EN ALTERNANCE



13%COMMENT NOUS FAIRE PARVENIR  VOS                                          ?

01

Calcul de la masse
salariale pour déterminer
les 13 % (solde de la taxe
d’apprentissage) 

Calculateur QR code 

02

Remplir directement le
formulaire en ligne ou imprimer
le bordereau de versement et
l'envoyer par courrier ou par
mail
Formulaire QR code ou cliquez ICI

?03

Procéder au règlement Pour toute question ou
demande d’accompagnement,
n’hésitez pas à contacter : 

Mme  Stéphanie GRAND
04 27 18 14 40 
taxe-apprentissage@ecole-isicom.fr

ISICOM 
26 avenue Tony Garnier 
69007 Lyon - 3ème étage 

SOIT PAR VIREMENT 

SOIT PAR CHÈQUE 

à l’ordre de : PARTNER SUP

IBAN : 
FR76 1382 5002 0008 0107 6702 606 
BIC : 
CEPAFRPP382

Toutes les informations relatives au
paiement sont disponibles sur le
bordereau de versement 

Merci pour votre aide précieuse  !
Ces étapes doivent être finalisées avant le 31 mai 2022 !

https://drive.google.com/file/d/1cE0kTuCMhkDRwlaaEgju3eco9BI9jsg7/view?usp=sharing


BORDEREAU DE VERSEMENT

TAXE D'APPRENTISSAGE 2022

le solde - "13%"

 

Calculé sur 0,68% de votre masse salariale, le solde de 13% de votre taxe d'apprentissage est
à verser directement aux établissements de votre choix. 

Nous vous invitons  dès aujourd’hui et au plus tard le 31 mai 2022 à verser votre solde de
taxe à nos écoles Isitech et Isicom. 

MONTANT  À  PAYER DIRECTEMENT À NOS ÉCOLES

Pour un virement 

Titulaire du compte :

Chèque n°

Montant

IBAN: 

BIC :

A l'ordre de

CODE UAI : 0 694 215 G 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPRISE

FR76 1382 5002 0008 0107 6702 606

PARTNER SUP

CEPAFRPP382

PARTNER SUP

 SIRET : 793 683 004 00014

Merci de mentionner TA2022 + votre n° de SIRET dans la
référence du virement

Raison sociale :

SIRET :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Interlocuteur :

Fonction :

Téléphone  :

E-mail :

REÇU LIBÉRATOIRE 

À l’issue de votre versement, nous vous ferons parvenir
votre reçu fiscal libératoire. Le souhaitez-vous : Par e-mail Par courrier

BORDEREAU À RETOURNER

Par courrier : 

ISICOM
26 avenue Tony Garnier 
69007 Lyon  

Par mail : 

taxe-apprentissage@ecole-isicom.fr


