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faites de votre obligation
fiscale un investissement
durable pour votre entreprise
Devenez partenaire de l’ICD

CATÉGORIES

&

INSTITUT INTERNATIONAL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT - CRÉÉ EN 1980
ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ RECONNU PAR L’ETAT - ASSOCIATION LOI 1901

DES EXEMPLES D’ACTIONS CONCRÈTES ET DES PROJETS
RÉALISÉS GRÂCE À VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
Mise en place et extension du Junior Programme, programme
d’aide à l’orientation pour les lycéens et les étudiants de premier cycle
de l’Enseignement Supérieur. Le Junior Programme est organisé autour
de séminaires ludiques et innovants permettant d’expérimenter les métiers du
commerce et du marketing. En 2018, nous continuons son développement
en investissant dans une plateforme digitale.
Le développement de « Master Class » innovantes et
complémentaires aux enseignements traditionnels. Ces « Master

Class » permettent aux étudiants d’approfondir leurs connaissances
dans le domaine du digital en traitant de sujets connexes : l’art digital,
la réalité augmentée, l’intelligence artificielle. En 2018, nous continuons son
développement en investissant dans la digitalisation de ces « Master Class ».

La finalisation d’un « serious game » innovant permettant
aux étudiants, aux alumni et aux entreprises d’appréhender la gestion
des risques dans le domaine des achats, de la supply chain et du développement
durable. Ce « serious game » prend la forme d’un jeu de plateau que nous
souhaitons continuer à développer en 2018 en proposant une version online.
Le développement de l’Event Digital Factory, qui complète notre

laboratoire d’expérimentation en évènementiel (Event Lab) en mettant
à disposition des étudiants des solutions de dernière génération comme par
exemple « Eventtia », solution d’organisation d’événements ou « Spitche »,
solution de social media management.

Mise à disposition fin 2017 d’un nouveau portail web « Alumnforce »,
véritable réseau social professionnel à destination des étudiants, diplômés et
entreprises partenaires de l’ICD : diffusion d’offres de stage/alternance/emploi,
agenda des événements, annuaire en ligne…

UNE ÉCOLE AU SERVICE DES ENTREPRISES
• Bénéficier des services de l’équipe ICD Entreprises pour vos offres de stages, alternance et emploi
• Accéder au réseau ICD Network : un vivier de près de 6 500 anciens, jeunes potentiels et managers confirmés
en France et à l’étranger
• Transformer votre obligation fiscale dans des projets d’éducation et de formation
(Cas pédagogiques, conférences métiers, jeux d’entreprises, parrainages, jurys…)
• Externaliser votre R&D en soutenant notre laboratoire de recherche (LaRA ICD) et nos chaires d’entreprises
• Favoriser l’égalité des chances et la diversité culturelle dans l’accès à l’enseignement supérieur
(bourses d’études et de mobilité internationale)

MIEUX COMPRENDRE LA TAXE D’APPRENTISSAGE :
(LOI DU 5 MARS 2014)

Sont redevables, sauf exception, de la taxe d’apprentissage les entreprises employant
des salariés et exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale.
En 2018, elle s’élève à 0.68%* de la masse salariale.
Elle se divise en 3 parties : la part réservée au Conseil Régional, le Quota qui sert à financer
l’apprentissage, et le Hors Quota (barème catégories A et B) qui permet de financer des
formations premières et technologiques.
* Pour les entreprises de plus de 250 salariés, la taxe d’apprentissage est majorée lorsque le seuil d’alternants
est inférieur à 5% de l’effectif moyen annuel. Nous nous tenons à votre disposition pour le détail de cette majoration.
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65%
CATÉGORIE A
Niveaux III, IV et V

35%
CATÉGORIE B
Niveaux I et II

COMMENT VERSER VOTRE
TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Vous souhaitez participer au développement de notre école. Vous devez recourir aux
services d’un organisme collecteur agréé par l’Etat (OCTA) pour verser votre taxe
dans son intégralité, qui la redistribuera aux établissements que vous avez choisis.
1- C
 omplétez le bordereau de collecte de votre OCTA en mentionnant les montants de taxe
que vous souhaitez attribuer, ainsi que les coordonnées de l’ICD et de notre partenaire
CFA CODIS pour le quota.
2- R
 envoyez à votre OCTA votre bordereau dûment complété et accompagné de votre
versement avant le 28 février 2018.
Merci également de nous faire parvenir une copie de votre bordereau au service des relations
entreprises de l’ICD.
L’ICD est habilité en catégories A et B. Vous pouvez, pour votre quota, soutenir notre CFA
CODIS dont les coordonnées figurent également au dos de ce document.

CONTRIBUEZ AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOLE ICD PAR
LE VERSEMENT DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
L’ICD, association à but non lucratif créée il y a plus de 35 ans, propose des programmes en
commerce, marketing et business développement. Au-delà de son Programme Grande Ecole visé
à Bac+5 par l’Etat et conférant le Grade de Master, l’ICD International Business School propose
un Bachelor Event Management, un Bachelor Business Development, et un Bachelor Tech Sales
Management certifiés niveau II par l’Etat (Bac+3) ainsi que 8 MBA spécialisés et un MBA European
& Asian Business Development.
En 2017, l’ICD a été élu membre de la Conférence des Grandes Ecoles.
Le contexte économique sociétal et géopolitique actuel engendre des transformations importantes
qui ont un impact majeur sur les carrières professionnelles des jeunes générations. Les entreprises
ont besoin d’adapter leurs pratiques managériales et de mettre en place de nouveaux outils de
gestion pour être en phase avec les mutations rapides de notre environnement. Les entreprises ont
plus que jamais besoin de développeurs et managers impliqués, responsables, créatifs, et ouverts
à la diversité des mondes.
L’ICD est en mouvement pour répondre aux besoins des entreprises. Les différentes études métiers
que nous menons, la concertation avec les milieux professionnels et les travaux scientifiques de
notre centre de recherche permettent de proposer à nos futurs étudiants des programmes qui
répondent à ces exigences.

7 spécialisations sur des expertises de pointe
• Achats, Supply-Chain et Développement durable
• Conseil et Stratégie commerciale
• Développement de Projets événementiels et culturels
• E-business et Marketing digital
• International Business Development
• Marketing de l’Innovation
• Management de la Relation Client.
94% des étudiants recrutés dans les 6 mois après leur diplôme
6 500 anciens dans le réseau ICD Network dont 15% à l’international
5 000 offres de stages, d’alternance et d’emploi diffusées chaque année par le service relations
entreprises et carrières

Pour le versement de votre Hors Quota (barème) - Catégories A & B

ICD Paris

12, rue Alexandre Parodi - 75010 Paris
www.icd-ecoles.com

UAI:0753147N

A reporter sur le bordereau
de votre Organisme Collecteur
de la Taxe d’Apprentissage (OCTA)

Pour le versement de votre Quota

CFA CODIS

3 rue Pierre Dupont - 75010 Paris
www.cfacodis.com

UAI:0754471C

A reporter sur le bordereau
de votre Organisme Collecteur
de la Taxe d’Apprentissage (OCTA)

Votre contact : Service Relations Entreprises
Anaïs REYMONDON - areymondon@groupe-igs.fr
Tél. : 01 80 97 66 26
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