TAXE
D’APPRENTISSAGE

2021

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 participez ainsi à l’évolution des formations en adéquation
avec les attentes des recruteurs pour les métiers de demain.

BREST - CAEN - NANTES - RENNES
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Comment

ça marche ?
Le nouveau BARÈME, appelé Solde de la taxe d’apprentissage, correspond à 13 % de la taxe.
Ce montant peut être versé en totalité à l’école de votre choix.

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 43
Caen : Code UAI : 0142440B
SIRET : 397 792 656 00050

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

de votre masse salariale brute
(inchangée) 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 avec le montant
et la date de versement.

AVANT LE 31 MAI 2021

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

Contacts :

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

Nathalie Rousselet : nathalie.rousselet@isen-ouest.yncrea.fr - 06 81 85 73 12
Carole Danzé : carole.danze@isen-ouest.yncrea.fr - 02 98 03 84 00

Ouverture de l’ISEN à Caen
en septembre 2020 avec projet
de construction d’un bâtiment
en centre-ville (livraison 2023)

Construction d’un bâtiment à Nantes
(rentrée 2021)

Ouverture d’une filière de spécialité
«Agronomie et Systèmes Numériques»
(septembre 2020)

Extension de l’ISEN Yncréa Ouest à Brest
(Rénovation des locaux «Langevin» - 2023)

Ensemble

Contactez-nous.
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
Nathalie Rousselet nathalie.rousselet@isen-ouest.yncrea.fr

06 81 85 73 12
Carole Danzé

carole.danze@isen-ouest.yncrea.fr
02 98 03 84 00

isen-brest.fr
isen-caen.fr
isen-nantes.fr
isen-rennes.fr
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La campagne de taxe d’apprentissage nous
permet également de tisser des liens avec
votre entreprise :
quels profils recherchez-vous ?
Quelles compétences spécifiques
doivent-ils acquérir ?
À quels enjeux doivent-ils être préparés ?

