
  TAXE 2016 
   D’APPRENTISSAGE

  Un projet au plus près des entreprises
 L’ISEG Group a plus que jamais à cœur de faire évoluer ses formations en anticipant les mutations qui s’opèrent dans les organi-

sations et les entreprises. 

Il compte aujourd’hui 4000 étudiants, répartis sur nos 7 campus régionaux auxquels sont associés nos partenaires universitaires à 

l’étranger. Avec ses 800 diplômés par an et un réseau de 18000 Anciens, il rayonne en France et dans le monde.  

Nos campus sont devenus plus que jamais des lieux d’innovation et d’échanges comme en témoigne l’inauguration récente du 

Campus numérique & créatif dans le quartier Parmentier. A Paris comme en région, l’ISEG Group reste au plus près des entreprises 

et des perspectives métiers. 

Pour continuer de jouer ce rôle d’avant-garde qui est le nôtre, nous avons besoin de votre appui humain, intellectuel et fi nancier. 

Nous remercions les nombreuses entreprises qui se joignent, chaque année, à notre aventure ambitieuse et passionnante : elles 

sont pour nous un encouragement permanent.

Adrienne Jablanczy, Directeur de l’ISEG Group



 
TAXE D’APPRENTISSAGE 2016 : 
UNE STRATÉGIE GAGNANTE
 En versant aujourd’hui votre taxe d’apprentissage pour nos écoles, vous choisissez d’investir dans vos collaborateurs de 

demain. Nos pôles relations entreprises vous accompagneront dans votre politique de recrutement et dans votre démarche 

RH 2.0, car l’ISEG Group envisage les relations entreprises comme un écosystème basé sur l’échange d’énergie, d’idées et 

de talents. L’entreprise est omniprésente dans les cursus de nos étudiants que nous considérons dès le premier jour comme 

de futurs professionnels. Tous nos campus vous proposent un dispositif adapté à vos besoins en ressources humaines : une 

plateforme de stage en ligne, un forum entreprises et un forum jobs étudiants annuel, des soirées networking, des cv-books 

des promotions sortantes, des accès à la plateforme communautaire du réseau des diplômés 2AI, des séances de recrute-

ment dédiées, des Junior Agences ou nos contrats de partenariat sur mesure.

 LES CHIFFRES CLÉS
  7 campus urbains

  4000 étudiants

  18 000 Anciens

  110 associations étudiantes

  20 universités partenaires

  1 laboratoire de recherche : l’ISERAM

  1300 professeurs

 RÉPARTITION DES FONDS COLLECTÉS

40%

60%

    FINANCEMENT 
DE LA RECHERCHE 
ET DÉVELOPPEMENT 
DE LA PÉDAGOGIE
Management, Marketing, 
Communication, Finance

    AQUISITION DE RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES ET 
DÉVELOPPEMENT DE 
L’INFRASTRUCTURE NUMÉRIQUE
Bibliothèque, Médiathèque, 
Écrans plasma, Vidéoprojecteurs



Comment nous verser  
votre taxe d’apprentissage ?
 

1

Versez votre taxe aux campus suivant :

-  ISEG Group - Campus de Paris 
(28 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris)

-  ISEG Group - Campus de Lille 
(60 boulevard de la Liberté 59800 Lille)

-  ISEG Group - Campus de Lyon 
(86 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon)

-  ISEG Group - Campus de Toulouse 
(40 boulevard de la Marquette 31000 Toulouse)

 
> CATÉGORIE B*  
*  sous réserve de la modifi cation des listes préfectorales et de la législation.
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 Choisissez un organisme collecteur
Nous vous conseillons d’utiliser le formulaire Octalia ci-joint.

 3

Affectez votre taxe d’apprentissage
Il est essentiel que le nom de l’ISEG et les adresses de Paris, de Lille, de Lyon ou de Toulouse 
apparaissent distinctement sur le bordereau de versement.

 Versement : 
date limite le 29 février 2016 



 Campus de Paris
Marion Ladevie
Florian Thébaud
28 rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris
Tél : 01 84 07 41 16
E-mail : marion.ladevie@iseg.fr
E-mail : fl orian.thebaud@iseg.fr

Campus de Bordeaux
Frédérique Rossi
85 rue du Jardin Public
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 00 61 25
E-mail : frederique.rossi@iseg.fr

Campus de Lille
Sophie Bouy
60 boulevard de la Liberté
59800 Lille 
Tél : 03 20 85 06 96
E-mail : sophie.bouy@iseg.fr

Campus de Lyon
Jean-Marc Pev 
86 boulevard Vivier Merle
69003 Lyon
Tél : 04 78 62 16 57
jean-marc.pev@lyon.iseg.fr

Campus de Nantes
Emilie Cardin
8 rue de Bréa
44000 Nantes
Tél : 02 40 89 07 52
E-mail : emilie.cardin@iseg.fr

Campus de Strasbourg
Marion Lagarde
4 rue du Dôme
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 36 02 88
E-mail : marion.lagarde@iseg.fr

Campus de Toulouse
Bénédicte Saigne
Fanny Michaud 
40 boulevard de la Marquette
31000 Toulouse
Tél : 05 61 62 35 37
E-mail : benedicte.saigne@bfs.iseg.fr
E-mail : fanny.michaud@mcs.iseg.fr

CONTACT ISEG GROUP 
Béatrice Vendeaud
Directeur des Partenariats Entreprises 
et du Réseau des Anciens
28 rue des Francs Bourgeois
75003 Paris
E-mail : beatrice.vendeaud@iseg.fr
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À propos de IONIS Education Group : 
Créé il y a 35 ans par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de 
l’enseignement supérieur privé en France. Une vingtaine d’écoles et d’entités* rassemblent dans 12 
villes de France plus de 23 500 étudiants en commerce, marketing et communication, gestion, infor-
matique, aéronautique, énergie, transport, biologie et création... Le Groupe IONIS s’est donné pour 
vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises. Une forte ouverture à l’International, une 
grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, une véritable « culture de l’adaptabilité 
et du changement », telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du 
groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de l’économie de demain, rejoignant les réseaux d’An-
ciens de nos institutions qui, ensemble, dépassent les 65 000 membres.
 
* ISG, Moda Domani Institute, ISEG Business & Finance School, ISEG Marketing & Communication 
School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA, ESME Sudria, IPSA, Epitech, Web@cadémie, Sup’Biotech, 
e-artsup, Ionis-STM, SUP’Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS UP, Coding Academy, IONISx

La nouvelle intelligence des entreprises
www.ionis-group.com

 www.iseg.fr


