TAXE
D’APPRENTISSAGE

2022

OUEST

Ingénieurs par le numérique

ISEN Yncréa Ouest
Choisissez l’ISEN comme bénéficiaire
de votre taxe d’apprentissage
et participez au développement
de votre territoire !
Vous contribuez ainsi à l’évolution des formations
en adéquation avec les attentes des recruteurs
pour les métiers de demain.

isen.fr

BREST - CAEN - NANTES - RENNES

Chiffres-clés

10 000 78%

98%

des diplômés
travaillent en région

diplômés

d’étudiants en emploi 5 mois
après la fin des études
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25%

féminisation de l’effectif
étudiant depuis 2014

d’étudiants boursiers

90%

Les domaines ISEN
(années 4 et 5) :

• Technologies Médicales et de Santé
• Numérique, Environnement et
Développement Durable
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laboratoire de recherche
"Systèmes autonomes intelligents"

d’étudiants en alternance
en dernière année
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• Systèmes embarqués
• Internet des Objets
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• Marine Technologies
• Ingénierie de projets et d’affaires
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Agriculture

Environnement

Nombre d’élèves
ISEN Yncréa Ouest

500

1 200

SECTEURS D’ACTIVITÉS
Informatique

Sociétés de conseil,
bureaux d’études

Automobile
et aéronautique

TIC

Télécommunications

Finance
et assurance

Autres activités
spécialisées

Autres
industries

Énergie

Agriculture
Environnement

Métallurgie

Agriculture
et pêche

2 000

étudiants en

étudiants en

étudiants en

2016

2020

2024

Technologies
biomédicales
et de santé

BTP

Industrie
pharmaceutique

R&D
scientifique

Transports
(Services)

Comment ça marche ?

Seul impôt dont vous pouvez
vous-même élire le bénéficiaire,
ce montant peut être versé
en totalité à l’école de votre choix.

Le BARÈME, appelé Solde de la taxe d’apprentissage, correspond à 13 %
de la taxe qui vous est demandée par l’État entre janvier et mai 2022.

LES 3
ÉTAPES CLÉS

TAXE D’APPRENTISSAGE

0,68 %

1
Vous calculez votre masse salariale
pour déterminer votre enveloppe
« Solde de la Taxe d’Apprentissage »

2
Vous vérifiez la présence
des établissements éligibles sur les listes
préfectorales de région.
L’ISEN y sera.
Brest : Code UAI 0292125C
SIRET : 397 792 656 000 27
Nantes : Code UAI : 0442837V
SIRET : 397 792 656 000 76
Caen : Code UAI : 0142440B
SIRET : 397 792 656 000 50

3
Vous versez le montant de la
contribution directement aux
établissements de votre choix
ISEN Yncréa Ouest

de votre masse salariale brute
hors Alsace - Moselle

«BARÈME» OU SOLDE
DE LA TAXE
D’APPRENTISSAGE

13 %

de votre taxe, versés en direct
aux établissements
de votre choix

Vous pouvez
adresser la totalité de
votre versement à
l’ISEN Yncréa Ouest

QUOTA

87 %
de votre taxe, versés
à votre OPCO de branche

Bénéficiaires exclusifs : les CFA

À réception, nous vous adressons
un reçu fiscal libératoire avec
le montant et la date
de versement.

AVANT LE 31 MAI 2022

Comment verser à l’ISEN Yncréa Ouest ?
Compléter le bordereau de versement en ligne sur les pages « Entreprises » des sites internet des campus et
effectuer votre versement :
Par chèque à l’ordre de :
Yncréa Ouest
20 Rue Cuirassé Bretagne
29200 Brest

Contacts :

Par virement bancaire
RIB disponible sur demande à
entreprises@isen-ouest.yncrea.fr
et informations bancaires indiquées sur le bordereau

Marie Berg : marie.berg@isen-ouest.yncrea.fr - 02 30 13 05 74
Carole Danzé : carole.danze@isen-ouest.yncrea.fr - 02 98 03 84 00

ISEN à Rennes

ISEN à Caen

ISEN à Brest

ISEN à Nantes

L’ISEN Yncréa Ouest a besoin de votre
soutien pour :
•
C oncrétiser des projets pédagogiques
innovants pour ses élèves-ingénieurs,

•
P oursuivre les nombreuses actions de
promotion du métier d’ingénieur auprès des
lycéens et du grand public.

Ensemble
La campagne de taxe d’apprentissage nous
permet également de tisser des liens avec votre
entreprise :
• pour vous proposer des profils,
• pour travailler ensemble sur les compétences
à acquérir afin de répondre aux mieux à vos
besoins,
• pour faire face aux nouveaux enjeux sociétaux,
techniques et économiques à venir...
Une question
ou un besoin d’accompagnement ?
Nous sommes à votre écoute.

OUEST

Votre promesse de versement
de taxe d’apprentissage
Rendez-vous sur le site internet du campus
de votre choix (Rubrique Entreprises)

Contactez-nous
entreprises@isen-ouest.yncrea.fr
isen-brest.fr

isen-caen.fr

isen-nantes.fr isen-rennes.fr

Marie Berg
Pays de la Loire / Normandie - 02 30 13 05 74
Carole Danzé
Bretagne - 02 98 03 84 00
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• Soutenir des projets de formation proches du
monde de l’entreprise, orientés recherche ou
entrepreunariat,

