
TAXE 
D’APPRENTISSAGE 
2022
Les entreprises au coeur de notre histoire

Soutenez l’égalité des chances et l’esprit de progrès, 
choisissez l’IAE Paris-Sorbonne Business School !

https://www.iae-paris.com/fr


PLUS DE 65 ANS D’EXPERTISE DANS 
LE DOMAINE DU MANAGEMENT
L’IAE Paris-Sorbonne Business School est une école publique de 
management associée à la prestigieuse université Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne, forte de plus de 65 ans d’expérience dans l’enseignement et 
la recherche.

Notre école s’est spécialisée dans la double compétence en management pour 
les salariés et les étudiants en poursuite d’études, avec des formules adaptées à 
chaque public.

Nous avons fait le choix de favoriser l’alternance à travers 11 formations 
diplômantes (licence pro et masters) qui accueillent plus de 530 apprentis. L’IAE 
Paris-Sorbonne compte également plus de 140 étudiants dans ses 2 programmes 
de formation initiale.

L’IAE Paris-Sorbonne a noué de multiples partenariats avec de nombreuses 
entreprises françaises et internationales, qui profitent tant à l’enseignement qu’à 
la recherche.

C’est avec votre soutien que nous construisons l’histoire de l’IAE Paris- 
Sorbonne, au travers de 3 axes forts :
►   former les étudiants au management, 
►   répondre aux enjeux du monde économique par la recherche, 
►   accompagner les cadres dans l’évolution de leurs compétences.

Une grande histoire exigeante, optimiste et humaniste : celle du management, 
de la recherche, du progrès, de l’engagement sociétal et de l’égalité des chances 
pour toutes et tous.

NOS FORMATIONS ÉLIGIBLES 
À LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2022 

FA = Formation en alternance / FI = Formation initiale
Le rythme de l’alternance est particulièrement adapté aux attentes des entreprises et permet la présence en continu de l’étudiant 

3 semaines par mois au sein de l’entreprise d’accueil.

Code RNCP Intitulé du diplôme FA FI

29740 Licence professionnelle DistriSup Commerce et Distribution

34035 Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel 
parcours Management de la Performance et du Risque 

32159
Master Finance 

parcours Management Financier
parcours Banque 

31501
Master Marketing, Vente 

parcours Marketing et Pratiques Commerciales 
parcours Management de la Marque et Communication 

34043 Master Ressources Humaines 
parcours Ressources Humaines et RSE

34033 Master Management et Administration des Entreprises (MAE) 
parcours Management Général

34033

Master Management et Administration des Entreprises (MAE) 
parcours Management de Projets et Innovation 
parcours Management de la Chaîne Logistique
parcours Manager Qualité Sécurité Environnement

37 000
Alumni qui exercent 
à travers le monde

46
Enseignants universitaires

30
Programmes à Paris 

+ de 2 600
étudiants

300
Intervenants 

professionnels

59
Accords internationaux

CHIFFRES
CLÉS

7 
Chaires de Recherche



LES PROJETS FINANCÉS GRÂCE 
À VOTRE SOUTIEN 

DEVENEZ PARTENAIRE 
DE L’IAE PARIS-SORBONNE BUSINESS SCHOOL

En nous versant votre taxe d’apprentissage : 

► vous contribuez au maintien d’une pédagogie  
de qualité, celle de l’excellence universitaire au service 
du management

A l’IAE Paris-Sorbonne, l’enseignement est dispensé par un 
corps professoral composé d’universitaires de haut niveau 
et d’intervenants professionnels expérimentés, experts 
reconnus dans leurs domaines.
Nos formations sont ainsi fondées sur une approche  
pédagogique à la pointe des enjeux du monde  
professionnel, nourrie par une activité de recherche 
dynamique et ancrée sur la pratique en entreprise. 
La combinaison d’expertises académiques et professionnelles 
participe ainsi au développement de programmes reconnus, 
qui comptent parmi les meilleurs en sciences de gestion et 
management.

► vous soutenez nos valeurs humanistes d’égalité  
des chances et d’esprit de progrès
Fidèle à sa mission de service public, l’IAE Paris-  
Sorbonne s’engage à favoriser la démocratisation de la 
réussite et de l’exercice de hautes responsabilités dans les 
organisations. 
Nous sommes attachés au développement personnel de 
femmes et d’hommes, choisis pour leur potentiel, leurs 
parcours d’études ou professionnels antérieurs, quelles que 
soient leurs origines. 
 

Réalisations 2021
• Déploiement du CRM
• Intégration des enjeux sociétaux et environnementaux 

au sein des formations
• Organisation de la première édition du forum « Objectif 

1er emploi » et poursuite du forum de recrutement des 
apprentis gratuits pour les entreprises

• Expérimentation du programme Rentrée climat avec la 
Fresque du climat

• Accompagnement des étudiants dans la gestion du 
stress

Projets 2022
• Poursuite de la démarche diversité et inclusion 
• Poursuite des forums en ligne « Objectif 1er emploi » et 

de recrutement des apprentis gratuits pour les entreprises 
• Achat de matériel pédagogique 
• Financement des séminaires internationaux pour nos 

étudiants et visites d’entreprises 
• Accompagnement individuel de nos étudiants aux soft 

skills (coaching professionnel et gestion du stress)

Vous deviendrez partenaire privilégié de notre 
école :

► inscription prioritaire à nos forums en ligne qui sont 
l’occasion de rencontrer et recruter nos étudiants :
- Forum « Objectif 1er emploi » les 14, 15 et 19 avril 
2022 
- Forum de recrutement des apprentis les 9, 10, 13 et 14 
juin 2022

► possibilité de déposer vos offres de stage,  
d’apprentissage, de premier emploi et d’accéder à 
notre CV-thèque sur notre Espace Carrières. 

Votre versement représente une partie importante des ressources propres de l’IAE Paris-Sorbonne Business 
School.



Vous pouvez nous verser directement tout ou partie de vos 13% de la taxe d’apprentissage jusqu’au 31 mai 2022 au plus 
tard grâce à notre outil en ligne : https://iae-paris.agires.com/

1

2 Effectuez votre règlement soit par chèque soit par virement en faveur 
de l’IAE Paris-Sorbonne Business School  
 
  Code UAI : 0753364Z

3 ÉTAPES POUR VERSER 
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE  

3 Dès réception de votre règlement, un reçu libératoire vous sera délivré.

VOTRE CONTACT
Sophie AKHTAR
Gestionnaire Relations Entreprises et Taxe d’Apprentissage 
Tél. 01 44 08 11 99 / 06 28 78 51 87
entreprises@iae.pantheonsorbonne.fr

8 bis, rue de la Croix Jarry - 75013 PARIS
01 44 08 11 60 
www.iae-paris.com
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Simulez votre contribution

► Pour plus d’informations : www.iae-paris.com/fr/soutenir-liae-paris-sorbonne

En 2022, les modalités concernant la taxe d’apprentissage sont maintenues conformément à la loi pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel du 5 septembre 2018.

La taxe se décompose ainsi :
- 87% de la taxe d’apprentissage est destinée au financement de l’apprentissage (CFA),
- 13% de la taxe d’apprentissage constitue la part de financement des établissements éligibles figurant sur les listes préfectorales. 
Cette contribution est affectée par les entreprises librement et directement aux établissements de formation de leur choix.

https://iae-paris.agires.com/
https://www.iae-paris.com/fr
https://www.iae-paris.com/fr
http://www.iae-paris.com/fr/soutenir-liae-paris-sorbonne

