Chère Partenaire, Cher Partenaire,
La taxe d’apprentissage est une obligation mais elle vous offre
aussi une liberté : celle de flécher vos fonds vers l’organisme
de votre choix. Optez pour un investissement pertinent pour
votre avenir.
Vos versements sont une ressource fondamentale pour innover,
investir, repenser les modes d’enseignement, favoriser l’égalité
des chances, devancer les défis de demain pour les étudiants…
mais aussi pour VOUS. Vos contributions nous permettent chaque
année de former vos futures recrues, des jeunes diplômés agiles
et innovants, des citoyens du monde engagés et résilients. Elles
vous ouvrent également l’accès à de nombreuses opportunités:
réalisation de missions étudiantes bénévoles et gratuites pour
vous accompagner sur des thématiques précises, travaux de
recherche appliquée conduits par nos enseignants-chercheurs,
participation à des événements de recrutement ou à des ateliers
de discussion...
Quelques exemples concrets de l’utilisation de la taxe
d’apprentissage en 2020 ? La digitalisation complète de nos
salles de cours, les dons immédiats de matériel informatique
et scolaire pour aider nos étudiants fragilisés par la crise,
l’inauguration de notre nouveau campus numérique au Havre,
l’ouverture de nouvelles spécialisations en français et en anglais,
le développement du Parcours Carrière. Et pour l’année de notre
150e anniversaire, dans un contexte économique mondial
bouleversé, nos ambitions sont plus que jamais décuplées pour
bâtir collectivement une Grande École nouvelle génération.
Élian Pilvin,
Directeur Général de l’EM Normandie
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CONNAISSEZ-VOUS BIEN
L’EM NORMANDIE ET
LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
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Depuis combien d’années
l’EM Normandie mixe théorie
et pratique ?
A. Depuis 5 ans ▪ B. Depuis 10 ans ▪ C. Depuis toujours

L’EM Normandie est l’une des
premières Grandes Écoles
françaises à avoir vu le jour.
A. Vrai ▪ B. Faux

L’EM Normandie compte plus
de 5 000 entreprises associées
à la vie de l’École en 2021. Mais
combien en avait-elle en 2003 ?
A. 200 ▪ B. 400 ▪ C. 1 000

En quelle année l’École
a ouvert ses rangs aux
premières étudiantes ?
A. 1920 ▪ B. 1942 ▪ C. 1967

L’EM Normandie est leader sur
l’alternance.
A. Vrai ▪ B. Faux

L’EM Normandie ne mène
que des travaux de recherche
académique.
A. Vrai ▪ B. Faux
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C. Depuis toujours.

Un pilier fondamental pour former
des diplômés immédiatement
opérationnels.

A. Vrai.

Le secret de sa longévité : sa capacité
à se réinventer. Résolument "Old
School, Young Mind"…

B. 400.

Un réseau multiplié par 10 et même
plus… grâce à vous !

A. 1920.

Elles étaient 3. Aujourd’hui,
l’EM Normandie observe une parité
de ses effectifs.

A. Vrai.

Lancée en 2003, la filière compte en
2021 plus de 1 000 alternants dans
ses rangs, un service dédié et même
un CFA intégré.

B. Faux.

L’École propose des contrats de recherche et
des missions d’expertise aux entreprises pour
apporter un regard scientifique et objectif sur
des problématiques variées.
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Comment est calculée
la taxe d’apprentissage ?

Comment est répartie
la taxe d’apprentissage ?

Comment verser le
solde de 13% de la taxe
d’apprentissage ?

Quels sont les engagements
sociétaux que l’EM Normandie
développe grâce à la taxe
d’apprentissage ?

Quels sont les projets
accomplis à l’EM Normandie
grâce à votre soutien en 2020 ?

Quand verser la taxe
d’apprentissage ?
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La taxe est calculée sur la base de
0,68% de votre masse salariale brute
N-1.

87% sont destinés au financement
de l’apprentissage et versés
à votre OPCO; 13% sont destinés au
financement des écoles habilitées à
percevoir la taxe d’apprentissage
comme l’EM Normandie.

Votre solde de 13% est à verser
directement à l’EM Normandie par
chèque ou virement.

L’EM Normandie favorise l’accueil
et l’accompagnement des étudiants
en situation de Handicap, l’égalité
Femme/Homme, la diversité sociale.

La digitalisation complète de nos salles
de cours, l’ouverture de notre nouveau
campus au Havre, le recrutement
d’enseignants-chercheurs et la création
de nouvelles spécialisations adaptées
aux besoins des entreprises.

La date limite de versement
est le 31 mai 2021.

Confier des missions et des challenges aux étudiants, recruter
des stagiaires, des alternants, des diplômés, participer aux jurys
de concours… sont autant de sources d’enrichissement mutuel.
Je suis particulièrement ravi de ce partenariat gagnant-gagnant
avec l’EM Normandie. Et il me semble naturel de contribuer au
développement de pédagogies novatrices, tournées vers les
étudiants et empruntes de valeurs sociétales fortes, en versant
l’intégralité de mon solde de 13% à l’École.
Samuel Lebain,
Diplômé EM Normandie 2004
et Président Directeur Général d’UNIFER Environnement

Depuis de nombreuses années, Auchan Retail France mesure
la qualité de ses relations avec ses écoles partenaires et leur
contribution à la création de ses ressources humaines, pour
déterminer son soutien annuel via la taxe d’apprentissage.
Partenaire de longue date de l’EM Normandie, grâce au relais
des équipes locales et régionales, nous sommes fiers de
pouvoir contribuer au développement de l’École et d’accueillir
ses étudiants en stage, en alternance ou en embauche directe.
Patrick Peysson,
Responsable Relations Écoles et Alternance
d’Auchan Retail France

Un partenariat est établi depuis plusieurs années entre
Manpower et l’EM Normandie. Forts de notre collaboration avec
des interlocuteurs à l’écoute de nos besoins, nous recrutons des
étudiants de qualité aussi bien en interne que pour nos cllients.
Nous sommes donc heureux de contribuer à leur projet
pédagogique et à leur souci d’amélioration continue, grâce au
versement de notre taxe d’apprentissage.
Gérald Philippe,
Responsable Régional Formation de Manpower

MERCI

Au nom de toute la
communauté
EM Normandie,
un grand merci
pour votre soutien.

L’EM Normandie poursuit l’Opération Students
Squad et mobilise ses étudiants autour de
projets bénévoles pour venir en aide aux
entreprises et associations en difficulté
pendant cette période de crise difficile.
En savoir + : oss.em-normandie.com
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