Entreprises

Taxe d'apprentisage - Collecte 2019 :
Message aux entreprises
Madame, Monsieur,
Durant l’année qui vient de s’écouler, votre entreprise a accueilli un ou plusieurs de nos étudiants ou apprentis et
cela
a
permis
d’enrichir
leur
formation,
nous
vous
en
remercions.
Chaque année, la collecte de la taxe d’apprentissage est pour notre établissement un soutien essentiel pour
assurer nos investissements en matériels pédagogiques. Avec plus de 900 étudiants et près de 400 stages, nos
licences professionnelles et nos DUT, soutenus par six départements localisés sur trois sites distincts, ont besoin
de
votre
aide
pour
se
développer
et
évoluer
au
rythme
de
vos
attentes.
La création d’une plateforme technologique, nouveau lieu d'échanges de transfert et de compétences avec les
entreprises, est en projet. Nos spécialités, nos laboratoires de recherches, notre situation géographique et son
secteur d’activité associé sont autant d’atouts pour faire réussir cette volonté, avec vous.
L’IUT de Ville d’Avray/Saint-Cloud/Nanterre est fort d’une solide expérience dans les métiers de l’ingénierie et du
livre et plus récemment dans les métiers de la comptabilité et les carrières sociales.
Nous comptons sur votre participation avant Mars 2019 auprès de votre OCTA pour soutenir nos six DUT éligibles en
catégorie A et nos dix licences professionnelles éligibles en catégorie B (liste ci-dessous).
Pour plus d'information vous pouvez contacter le service Relations Entreprises de l'IUT :
sre-pst@liste.parisnanterre.fr
ou
01
40
97
48
21.
Voici nos références pour votre règlement :
Université Paris Nanterre - IUT de Ville d'Avray/Saint-Cloud/Nanterre
Service financier : 50, rue de Sèvres - 92 410 Ville d'Avray
Liste des formations
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ACCUEILLIR UN APPRENTI OU UN STAGIAIRE
Vous êtes intéressé pour accueillir un stagiaire au sein de votre entreprise ?
Envoyez un mail à sre-pst@liste.parisnanterre.fr
Toutes les formations en apprentissage
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https://cva.parisnanterre.fr/entreprises-762796.kjsp?RH=1491402760136
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