Taxe d’apprentissage
Affectation
avant le
28 février

IUT Tech de Co Bordeaux
DUT et licences professionnelles

Cher partenaire,
Votre entreprise va tout prochainement déclarer sa taxe d’apprentissage,
contribution des employeurs au financement des formations technologiques
et professionnelles, le seul impôt dont vous pouvez véritablement décider
de l’affectation et donc de l’utilisation.

Tech de Co en quelques chiffres
›› Plus de 100 intervenants
professionnels

En choisissant d’affecter votre taxe d’apprentissage au département Techniques
de Commercialisation de l’IUT Bordeaux Montesquieu, vous faites non seulement
le choix de soutenir l’enseignement supérieur public, mais aussi le choix de
contribuer concrètement à la qualité de l’ensemble des formations commerciales,
DUT et licences professionnelles proposées chaque année à plus de 600 alternants,
étudiants et stagiaires motivés et impliqués dans le monde de l’entreprise.

›› 27 enseignants permanents

En vous remerciant pour votre confiance, très sincèrement.

›› 5 licences professionnelles

›› 30 % des enseignements assurés
par les professionnels vacataires
›› 16 semaines de stages au cours
des 2 ans de formation
›› Plus de 10 associations étudiantes
›› Chaque année, 600 étudiants et
stagiaires tous cycles confondus

Bernard Andruccioli, chef du département
Tech de Co de l’IUT de Bordeaux

›› Un réseau de plus de 10 000 diplômés
depuis la création en 1967

Pourquoi soutenir Tech de Co Bordeaux ?
Nous formons vos collaborateurs de demain
Le DUT Techniques de Commercialisation a pour objectifs de former
des professionnels polyvalents et rapidement opérationnels qui
deviendront des cadres intervenant dans toutes les étapes de la
commercialisation : de l’étude de marché à la vente en passant par
la stratégie marketing, la communication commerciale, la négociation
achat et vente, la relation client… Ils ont pour vocation à devenir
des décideurs et des négociateurs efficaces.
Ce DUT est proposé selon différentes modalités
pour être accessible à différents publics :
›› Formation initiale
›› Formation en alternance : apprentissage
ou contrat de professionnalisation
›› Sportifs de haut niveau
›› Année spéciale (DUT en 1 an pour les titulaires d’un Bac + 2)
›› Formation continue
›› Accessible sur titre ou validation des acquis : VAE / VAP.

Nous sommes à l’écoute des entreprises
C’est pour répondre à vos besoins et avec le concours
financier de la taxe d’apprentissage qu’ont été créées
ces licences professionnelles adossées à des secteurs
d’activité et des métiers :
›› Acheteur
›› CSI : Commercialisation de solutions informatiques
›› e-commerce / e-marketing / gestionnaire de projets
›› Entrepreneuriat
›› MPCI : Management de projets commerciaux
à l’international
L’IUT Bordeaux Montesquieu propose également
un catalogue de formations courtes (2 à 3 jours)
pour vos collaborateurs.

La taxe d’apprentissage permet à Tech de Co Bordeaux :
›› de proposer des formations initiales de grande qualité tout en en maintenant la gratuité pour ses étudiants
et ainsi favoriser l’égalité des chances dans l’accès à l’enseignement supérieur.
›› d’offrir aux étudiants les conditions optimales de travail au travers du matériel pédagogique et des logiciels professionnels utilisés.
›› de former de futurs professionnels de qualité. Votre entreprise peut alors recruter des stagiaires opérationnels
et des collaborateurs efficaces.
›› de vous inviter à participer gratuitement aux événements liés au monde de l’entreprise que nous organisons :
salon de l’alternance, salon des licences professionnelles, stage dating, journées métiers, forum emploi…
Ces actions opérationnelles sont rendues possibles par les recettes issues de la taxe d’apprentissage
dont le montant représente les 2/3 de notre budget de fonctionnement.

IUT de Bordeaux

Département Techniques de Commercialisation
35 avenue Abadie - CS 51412 - 33072 Bordeaux cedex
Aline Lansalot - Tél 05 56 00 95 68 – aline.lansalot@u-bordeaux.fr
http://iut-montesquieu.u-bordeaux.fr/tech-de-co/
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Que fait Tech de Co de la taxe d’apprentissage ?

Comment affecter votre taxe d’apprentissage à l’IUT Tech de Co Bordeaux ?
Choisissez les catégories et les montants que vous souhaitez affecter aux formations Tech de Co Bordeaux
Quota d’apprentissage
CFA des métiers du droit, de l’économie et du management - UFA IUT - N° UAI 033 32 72 C

Quota

DUT Techniques de Commercialisation en apprentissage
Licence pro « Acheteur »
Licence pro « Commercialisation de solutions informatiques »
Licence pro « e-commerce / e-marketing / gestionnaire de projets »

›› Cochez la section
d’apprentissage
bénéficiaire de votre quota
d’apprentissage
(ou indiquez le montant)

Licence pro « Management de projets commerciaux à l’international »

Barème ou hors quota
IUT Bordeaux Montesquieu,
Département Techniques de Commercialisation - N° UAI 033 29 69 Y

Catégorie A
(bac +2)

Catégorie B
(bac+3)

DUT Techniques de Commercialisation
DUT Techniques de Commercialisation / Sportifs de haut niveau
Licence pro « Acheteur »
Licence pro CSI « Commercialisation de solutions informatiques »
Licence pro « e-commerce / e-marketing / gestionnaire de projets »
Licence pro « Entrepreneuriat »
Licence pro MPCI « Management de projets commerciaux à l’international »

›› Joignez ce coupon-réponse complété au bordereau de votre organisme collecteur

Catégorie A+B
si taxe <415€

›› Cochez dans chaque colonne
A et B, ou la colonne A+B
si votre taxe brute est
inférieure à 415 €
la formation bénéficiaire
de votre barème
(ou indiquez le montant)

Informations à communiquer à votre organisme collecteur (avant le 28 février)

Complétez le verso et joignez-le au bordereau de votre organisme collecteur sur lequel vous reporterez les formations
bénéficiaires et indiquerez nos coordonnées :
IUT de Bordeaux
Département Techniques de Commercialisation
35 avenue Abadie
CS 51412
33072 Bordeaux Cedex
Coordonnées bancaires
Agent comptable université de Bordeaux
IBAN FR76 1007 1330 0000 0010 0124 128
BIC TRPUFRP1

Renseignements
Tél : 05 56 00 95 68
aline.lansalot@u-bordeaux.fr
http://iut-montesquieu.u-bordeaux.fr/tech-de-co/

Habilitations délivrées par la Préfecture de la région Aquitaine
http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/Vos-demarches/Taxe-d-apprentissage-en-Aquitaine

