
À votre service au 04 79 75 86 55
relations-entreprises-iut-chambery@univ-smb.fr

5 spécialités  
pour  

accompagner  
vos projets

Gestion  
Commerce 

Multimédia  
Internet  

Packaging  
Éco-conception 

Ingénierie  
Matériaux 

Génie 
Civil

De futurs collaborateurs 
opérationnels, formés sur 
des matériels que vous pra-
tiquez au quotidien.

La possibilité d’utiliser nos 
équipements pour réaliser 
des prestations (qualité, ca-
ractérisation, modélisation, 
découpe, impression 3D...)

Investissements réalisés grâce aux versements de la taxe 2022

quel bÉnÉfICe PerCevrez-vous 
de votre verseMent À l’Iut ? 

Le solde de la taxe d’apprentissage contribue à financer 
les formations technologiques et professionnalisantes, 
tels que nos BUT. 

en 2023, la collecte évolue et renforce notre 
relation entreprises - Iut.

La montée en compétences 
de vos équipes actuelles à 
votre rythme et selon vos 
besoins. 

Le relais en priorité de vos 
offres de stage, d’alter-
nance et d’emploi à nos  
étudiants et diplômés.

taxe d’aPPrentIssaGe 2023

Machine de découpe à 
jet d’eau pour fabrication 
de pièces

Colonne de mesure pour 
contrôles dimensionnels 
de matériaux  
(métrologie).

Machine de traction 
électromécanique pour 
essais de compression  
et flexion. 

Drône avec double  
caméra pour  
photogrammétrie et 
diagnostic thermique.

Votre soutien compte !



Engagement de Versement  
à l’IUT de Chambéry

Entreprise  .....................................................................................................................................................................................

N° SIRET   .....................................................................................................................................................................................

  
Adresse   .....................................................................................................................................................................................

CP / Ville  .....................................................................................................................................................................................  
 
Nom Responsable .....................................................................................................................................................................................

Fonction  .....................................................................................................................................................................................

Email   ............................................................................................................ @ ................................................................
 
Tél   .....................................................................................................................................................................................

c  Bachelor Gestion - GACO
c  Bachelor Génie Civil - GCCD
c  Bachelor Multimédia - MMI
c  Bachelor Packaging - PEC
c  Bachelor Matériaux - SGM

c  Licence Pro Ressources Humaines
c  Licence Pro Commerce B to B 
c  Licence Pro Gestion Culturelle
c  Licence Pro Innovation-Développement

c  Prépa DSCG
c  DAEU B - Numérique
c  DU BIM
c  DU Conseil en Financement
c  DU IOT - Objets connectés

déclarez votre solde de taxe d’apprentissage 2023 de 0,09%  
de votre masse salariale brute 2022 
via la Déclaration Sociale Nominative (DSN). Les sommes collectées par l’URSSAF / MSA  
seront ensuite reversées à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) puis aux IUT

du 25 mai au 7 septembre 2023, attribuez votre solde de taxe 
d’apprentissage via soltéa à l’une de nos formations :

1

2

Catherine Gandolfini
à votre service au 04 79 75 86 55
relations-entreprises-iut-chambery@univ-smb.fr

n°uai : 0731487v

Comment verser votre taxe ?

votre contact privilégié

taxe d’aPPrentIssaGe

Montant que vous souhaitez
verser à l’IUT de Chambéry :    ................................................................ €

ou dons en nature* : ..................................................................................

*matériels, équipements ou interventions de formation métier


