
 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2018

INVESTISSEZ VOTRE TAXE DANS LES COMPÉTENCES DE 
DEMAIN

VIVEZ L’ESPRIT 



Pourquoi choisir l’IAE de Tours ?

En nous versant votre taxe 
d’apprentissage vous :

Contribuez à un enseignement de qualité 
dans des formations répondant à vos besoins

Facilitez l’insertion professionnelle de 
jeunes diplômés et investissez dans la 
formation de vos futurs cadres

Participez au développement de nos 
programmes de recherches

Offrez aux étudiants des équipements 
pédagogiques innovants

Participez à la création de programmes en 
e-learning

Aidez à maintenir notre certification Quali-
cert, gage de l’excellence de nos formations
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30 Enseignants-Chercheurs,
700 étudiants,

12 300 Diplômés,

150 Entreprises partenaires,
100 Partenariats internationnaux,
10 Partenariats très actifs.

L’IAE de Tours, quelques chiffres 
significatifs :

« L’IAE de Tours, présente depuis plus de 20 ans des atouts majeurs en tant qu’école universitaire 
de management. Elle a su développer des formations à forte plus-value adossées à des recherches 
académiques en sciences de gestion et à un vaste réseau de partenaires professionnels. Choisir l’IAE 
est, pour nos étudiants, une manière de revendiquer un état d’esprit soutenu au niveau national 
par le réseau IAE FRANCE et gage de qualité. Votre rôle et votre engagement humain et financier à 
nos côtés confortent notre position et nous permettent de mener à bien les projets qui favorisent 
la réussite et l’insertion professionnelle de nos étudiants, de nos apprentis et de nos stagiaires de 
formation continue. Au nom de toute l’équipe pédagogique et administrative, je tiens à remercier 
toutes les entreprises qui s’engagent à nos côtés.»

Patricia Brillet-Coutelle, Directrice de l’IAE de Tours.



NOS VALEURS
La recherche et l’enseignement 
La mobilité  
L’international
Les entreprise

LICENCE 
Professionnelle 

Banque

L’IAE de Tours, votre partenaire privilégié de formation 
initiale, continue et par apprentissage

Des formations à forte valeur ajoutée, des équipes pédagogiques et 
administratives compétentes, une activité de recherche reconnue, 
une ouverture internationale et une amélioration continue de la 
qualité.
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Finance
M1 + M2

Management des 
PME-PMI 
M1 + M2

Contrôle de Gestion 
et Audit 

Organisationnel
M1 + M2

- Chargé de clientèle 
bancaire
-Back Office, risques et 
conformités

- Management des PME 
et entrepreneuriat

- CGAO des entreprises 
internationales

Gestion des 
Ressources 
Humaines
M1 + M2

Marketing
Vente

M1 + M2

LICENCE 
Sciences de gestion

- Marketing des Services 
et Digital
- Marketing des Services 
et Innovation

- Management et      
stratégie des RH
- Qualité de vie au 
travail

Une mention de master généraliste :

Management et 
administrations  des 

entreprises
M1 + M2

- Perfectionnement et 
management
- Recherche et conseil en 
management
- Management de la 
qualité et des projets

Deux licences et cinq mentions de master spécialisés en gestion :



Un laboratoire impliqué dans plusieurs actions structurantes :
- APR IR - Tourisme Chambord
- AMI bio-médicament
- Pôles de compétitivité S2E2 / Cosmetic Valley / Nékoé
- Intelligence des Patrimoines

106 Professeurs, Maîtres de conférence, doctorants 

Un laboratoire au service des entreprises :
- Contrat de prestation de services
- Contrat de collaboration
- Contrat de recherche

Trois axes principaux de recherche :

Management des hommes et des projets

Marketing : compréhension des comportements de 
consommation B to C et B to B

Pilotage des organisations et instrumentation de gestion

L’IAE de Tours est associé au laboratoire de recherche 
Vallorem
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Cette année, grâce à la taxe d’apprentissage, l’IAE de 
Tours a accompagné les projets de ses étudiants

IAE Entreprendre (Création d’entreprises)
Sensibilisation et information des étudiants à la création d’entreprise / 
Concours Créa-campus

IAE Challenge (Concours de gestion)
Représentation IAE à des concours de gestion / organisation IAE stu-
dents Game à Tours / Relation option Proen M1 + Concours Créa 
Campus

IAE Junior 37 (Service aux entreprises)
Études et conseils auprès des entreprises / Facturation interventions / 
Rémunération étudiants

IAE Pro (Insertion professionnelle)
Stage + apprentissages France / Forum MOIP / Ateliers Lettres CV / Re-
lations MOIP

Global Student (International)
Stages / Formations étranger / Étudiants étrangers / Relation avec Uni-
versités

BDS (Sport IAE)
RDV Sportifs IAE / Organisation participation / CDF des IAE

BDE (Vie étudiante IAE)
Intégration (WEI) et désintégration (gala) / Fêtes et voyages (ski) / Orga-
nisation AG / Compte de sécurité / Participation UNEG

BDA (Vie étudiante IAE)
Remise des diplômes / Le Gala des Anciens

37%

12%

15%

10%

17% 9% Équipement audiovisuel et multimédia

Équipement informatique

Équipement de salles de cours

Cas, CD ROM, logiciels

Contrat de maintenance

Documentation : ouvrages, revues, abonnements et adhésions

L’utilisation de la taxe d’apprentissage en 2017 :
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Mode d’emploi de la taxe : 
Mise en place pour financer la formation des apprentis, la taxe d’apprentissage est un 
impôt auquel sont soumises la plupart des entreprises françaises du secteur privé. Elle 
est à verser avant le 18 février.

Le montant de la taxe varie en fonction du montant total de 
la masse salariale annuelle brute, comme expliqué ci-après.
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Toutes entreprises

Masse salariale de n-1

0,68% de la MS

Quota (26%) + 
Contribution sociale à 

l’apprentissage

Fraction régionale 
pour l’Apprentissage 

(51%)
Hors quota (23%)

Trésor Public
Gérée par les conseils 

régionaux pour le 
financement des CFA

Concours 
financier 

obligatoire 
au CFA

Quota 
Libre

Catégorie A
65%

Niveau 
inférieur à 

BAC+2

Catégorie B
35%

Niveau 
BAC+3 à 
BAC+5

Entreprises de 250 salariés et plus

Effectif 
alternant

Effectif entreprise
250 et + 2 000 et 

+
X < 1 %

1 % < X < 2 %

2 % < X < 3 %

3 % < X < 5 %

0,4 % de 
la MS

0,2 % de 
la MS

0,1 % de 
la MS

0,05 % 
de la MS

0,6 % de 
la MS

0,2 % de 
la MS

0,1 % de 
la MS

0,05 % 
de la MS

MS = Masse 
Salariale



Pour que votre versement soit correctement 
attribué à l’IAE de Tours, merci de bien vouloir 
préciser à votre Organisme Collecteur de la Taxe 
d’Apprentissage (OCTA) les éléments suivants :

N° UAI : 0371088G
Entité : Université de Tours - Faculté de Droit - IAE

Contact :
Laure DUPUY - laure.dupuy@univ-tours.fr

IAE de Tours
Faculté de Droit, d’Economie et des 
Sciences sociales 
50 Avenue Jean Portalis BP 0607 
37206 Tours

facebook.com/IAE-de-Tours

@IAE Tours

@IaeTours

Icons designed by Roundicon, Smashicons and Freepik from Flaticon.

Reponsable administrative

Comment nous verser la taxe d’apprentissage ? 
Hors Quota - Catégorie B (Niveau I et II)

02.47.36.10.10

iae@univ-tours.fr


