SOUTENEZ AUDENCIA
ET DÉVELOPPEZ LES
TALENTS DE DEMAIN !
TAXE D’APPRENTISSAGE
2022

never stop daring.

entreprises.audencia.com

« Audencia œuvre en permanence à faire évoluer sa
pédagogie afin de répondre continuellement aux attentes
des étudiants et aux enjeux de transformation des
entreprises et de la société. 2 021 marque le lancement
de notre nouveau plan stratégique ECOS 2025 où
hybridation, excellence, engagement environnemental et
sociétal marqueront plus que jamais ces cinq prochaines
années. Audencia ne vise pas à être la meilleure école
du monde mais être une école meilleure pour le monde,
identifiée en tant que telle sur la scène nationale et
internationale. Votre soutien et votre implication
à nos côtés sont indispensables. Merci pour votre
mobilisation ! »

Christophe GERMAIN
Directeur général d’Audencia

Demain, grâce à votre soutien…
DIGITALISATION

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE PROGRAMMES
Une vaste gamme de programmes en
phase avec la réalité du marché et nos
engagements environnementaux et
sociétaux

Renforcement de la digitalisation en
pédagogie et sur les campus
HYBRIDATION

ACCOMPAGNEMENT

Accentuation des formations
vers l’interdisciplinarité avec des
parcours doubles diplômes ou
doubles compétences en France et à
l’international

6 100

ÉTUDIANTS

(dont + de 1800 internationaux
de 103 nationalités)

6

CHAIRES
ET 1 PROGRAMME DE
RECHERCHE ACTION

Des étudiants accompagnés par un
Career Center et un corps professoral
expert dans son domaine

30 000

703

1

1

+

ALUMNI À TRAVERS
LE MONDE

INCUBATEUR

Centrale – Audencia – Ensa Nantes

TRIPLE ACCRÉDITATION MONDIALE
EQUIS, AACSB, AMBA, références détenues par moins de
1% des écoles de management dans le monde.

7e
AU CLASSEMENT
SIGEM

ENTREPRISES
PARTENAIRES

(dont 175 premium)

FONDATION

2e

3e
CLAS SEMENT

classement 2021 des écoles offrant
la meilleure expérience étudiante

pour le Bachelor

La taxe d’apprentissage est un impôt versé par les entreprises qui permet
notamment de financer le développement de la formation initiale. Le solde
de la taxe d’apprentissage (les 13%) est la part pour laquelle vous disposez
du choix de son attribution.

entreprises.audencia.com/soutenez-nous/

taxe-dapprentissage/

Répartition de la taxe
d’apprentissage

i

87

13

%

À VERSER AU
PLUS TARD AVANT
LE 31 MAI 2022

%

Part destinée au
financement des écoles
pour des formations
à temps plein hors
apprentissage et aux
CFA, uniquement pour les
dons en nature

Part
destinée au
financement de
l’apprentissage
prélevée par
les Opérateurs
de Compétences
(OPCO)

Audencia est habilité à percevoir les 13% de la taxe d’apprentissage
Code UAI : 0440112H => p rogrammes Audencia Grande École, Audencia Bachelor et MS®
Code UAI : 0442086D => programme Audencia SciencesCom

Comment verser votre taxe
d’apprentissage à Audencia
en un clic !
Rendez-vous sur notre plateforme audencia.agires.com et :
• Calculez les 13 % de votre taxe d’apprentissage
• Affectez directement le montant de votre choix à Audencia
• Saisissez vos coordonnées et celles de votre entreprise
• Définissez votre mode de règlement : Chèque, CB ou Virement (RIB
et modalités disponibles en ligne)
• Validez le formulaire pour recevoir votre intention de versement
• Procédez à votre règlement en suivant précisément les consignes
indiquées sur la plateforme
Audencia :
• Réceptionne vos affectations
• Valide votre versement
• Génère votre reçu libératoire

i

CONSERVEZ TOUS VOS
JUSTIFICATIFS EN CAS
DE CONTRÔLE URSSAF

CONTACT
Karine BONNEL
02 40 37 46 17
taxe@audencia.com
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