Taxe
d’apprentissage 2018
Nos apprenants d’aujourd’hui
sont vos talents de demain
Nous investissons pour développer les compétences et vous permettre de :
PRÉPARER demain
Intégrer une vision dynamisante et novatrice
Bénéficier de l’expérience internationale des
jeunes
Profiter de collaborateurs opérationnels sur
les nouvelles technologies

CONTRIBUER au développement
économique
Favoriser l’insertion des jeunes
Soutenir une école de proximité
Multiplier les passerelles jeunes/entreprises

VALORISER notre capacité à innover
En privilégiant les pédagogies innovantes
En faisant vivre l’innovation par les projets
En apprenant avec les outils du numérique

MISER sur les hauts potentiels
Rechercher l’agilité et l’ouverture d’esprit
Développer la capacité à relever des défis
Promouvoir l’esprit entrepreneurial

MENER une veille technologique
Former les apprenants sur des équipements de
pointe
Affirmer le rôle de catalyseur d’idées des écoles
Permettre le recrutement de professionnels experts

RENFORCER votre « marque employeur »
Augmenter votre attractivité auprès des étudiants
Créer une relation privilégiée avec vos futurs
talents dès leur formation
Renforcer votre image et votre notoriété

RÉALISATIONS 2017

PROJETS 2018

Installation des formations sur le site parisien
Porte de Champerret

Digitalisation des formations, développement
des effectifs et des partenariats

Transformez une obligation en opportunité,
choisissez ESMAE !

école des professionnels
du recrutement et de l’intérim

ESMAE en quelques mots...

...en quelques chiffres

ESMAE, désormais installée à Paris, est issue d’un partenariat
entre Sup de Vente, école de la Chambre de commerce et
d’industrie Paris Ile-de-France et Prism’emploi (Professionnels des
métiers du recrutement et de l’intérim).
Seule école reconnue et soutenue par la profession, elle forme
les futurs collaborateurs des agences d’emploi aux métiers
d’assistant recrutement, consultant recrutement, chargé d’affaires
et responsable d’agence. Elle permet de satisfaire les besoins en
recrutement des 7 000 agences présentes sur le territoire.
Ses formations spécifiques sont reconnues et recherchées par les
entreprises.

• 90 apprentis
• 200 entreprises partenaires
• 98 % de réussite aux examens
• 91 % d’insertion
professionnelle, 7 mois 		
après la fin de la formation

Investissez dans des formations qui répondent à vos besoins en compétences
Formations (code formation) et coûts de formation annuels par apprenti
Titre certifié Assistant recrutement (36C3150A)

10 189 e

Titre certifié Consultant recrutement (26X31502)

12 304 e

Licence pro Commercialisation de produits et services (25031240)

11 477 e

Habilitations
• Les formations en apprentissage sous le nom CFA de la CCI Paris Ile-de-France Sup de
Vente code établissement UAI 0781981E et dans ce cadre est habilitée à percevoir :
- le Quota
- la CSA (Contribution supplémentaire à l’apprentissage)
- le Hors Quota pour compléter le concours financier à hauteur du coût réel de formation
s’il n’a pas été intégralement couvert par la part Quota et CSA
• Les formations en temps plein sous le nom de Sup de V-ESMAE code établissement UAI
0783672T et dans ce cadre est habilitée à percevoir le Hors Quota A et B

Des interrogations :
• Comment calculer ma taxe ?
• Quel organisme collecteur
choisir ?
• Quelles démarches administratives
entreprendre ?

Contact :

Valérie GRIGNON
01 55 65 54 11
06 76 18 12 77
vgrignon@supdevente.fr

Rendez-vous sur notre site :
www.esmae.fr

Accompagnez vos talents de demain sur le chemin de la réussite
ESMAE • 6-8 avenue de la Porte de Champerret • 75017 Paris • Tél : 01 55 65 54 11
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