T AX E D ’ A P P R E N TIS S A G E 2021
Un nouveau regard vers notre avenir
La taxe nous permet de renforcer nos liens IUT - Entreprises.
Votre investissement profite directement aux étudiants
et votre entreprise bénéficie de compétences opérationnelles rapidement.

La professionnalisation
EST au coeur de notre
pédagogie, AVEC VOUS :

240

alternants

50

projets tutorés

stagiaires

Mieux former vos futurs collaborateurs sur des
équipements et des matériels que vous pratiquez au
quotidien.

130

Proposer des blocs de compétences à vos
équipes pour les former à votre rythme et
selon vos besoins.

440

Intervenants
professionnels

En 2020, même à distance,
nous avons réalisé pour
vous :
un accompagnement pour des :
o développements technologiques
[conception. impression 3D. découpe grand format. mise en forme].

o études marketing

[prospection commerciale. phoning.]

o outils multimédia

[création site web. vidéo. stratégie communication]

une continuité pédagogique et
relationnelle pour répondre à vos
besoins d’emploi, d’alternance et de
stage [Job Dating de l’Alternance, Festival des
stages,...]

Pourquoi être un partenaire
privilégié DE NOTRE IUT ET NOUS
VERSER VOTRE TAXE ?

Participer à des projets d’innovations pédagogiques
et à la professionnalisation de notre nouveau diplôme
de Bachelor Universitaire de Technologie (digitalisation des outils, individualisation des parcours,…).
Relayer en priorité vos offres de stage,
d’alternance, d’emploi et vos missions tutorées à
nos
étudiants
et
diplômés.

Verser votre taxe d’apprentissage à l’IUT en 2 étapes
L’IUT de Chambéry est habilité à recevoir le solde de 13 % de la taxe d’apprentissage
destiné au financement des formations technologiques et professionnalisantes.
Avant le 1er juin 2021 :

1

complétez votre
engagement de versement

2

choisissez les modalités de votre versement
par chèque / virement / CB en ligne

Nos investissements réalisés avec votre taxe
pour l’année 2020 - 2021
Votre Taxe d’Apprentissage nous permet de compléter nos équipements techniques avec :
•

une table à découpe-gravure laser et un moule à injection pour la réalisation de prototypes fonctionnels

•

une maquette didactique d’études de sollicitation des matériaux et un appareil de mesure de fluidité des
matières plastiques

•

des équipements pour notre laboratoire acoustique et thermique génie civil

•

deux bennes à recyclage pour optimiser la gestion des déchets du bâtiment

•

un robot mobile de téléprésence à usage pédagogique

Nos formations et champs de compétences
Packaging
Design
PEC

Génie
Civil
GCCD

•

5 BUT - nouveau diplôme des IUT : Bachelor

•

1 DSCG - Préparation de Diplôme Supérieur de
Comptabilité & Gestion (Bac+5)

•

1 DAEU B-Numérique - Tremplin vers les études

Universitaire de Technologie (Bac+3) possible en
alternance ou Etudes aménagées (ex DUT + LP)

supérieures pour les personnes en recherche de
nouveaux challenges (équivalence bac. cours du soir)

Gestion
Commerce
GACO

Internet
Multimédia
MMI

Ingénierie
Matériaux
SGM

10 Licences Professionnelles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métiers du Bâtiment
Technique du Son et de l’Image
Design Packaging
Polymères pour la Transition Environnementale
Gestion des Ressources Humaines
Commerce B to B
Gestion de Projets Artistiques & Culturels
Fiscalité
E-Commerce
Innovation et Développement Industriel

En savoir plus : iut-chy.univ-smb.fr
Relations Entreprises T. 04 79 75 86 55
service-general.iut-chy@univ-smb.fr
Bat n°9 - 28 avenue du Lac d’annecy
Campus Savoie Technolac
73370 Le Bourget du Lac

Illustrations & photos : Yannick Perrin - IUT - Freepik
Conception : Agence Bzzz #MMI - Pôle Communication IUT de Chambéry 2021
Avec l’aimable participation des étudiants de l’IUT de Chambéry.

Taxe d’Apprentissage 2021
Engagement de Versement à l’IUT de Chambéry
A compléter et à nous retourner : service-general.iut-chy@univ-smb.fr
Entreprise		

............................................................................................

N° SIRET		 ............................................................................................
Adresse		 ............................................................................................
CP / Ville		 ...................

		

Nom Responsable

.....................................................................

............................................................................................

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

Votre contact privilégié
à l’IUT de Chambéry
Catherine Gandolfini
Tél 04 79 75 86 55
service-general.iut-chy@univ-smb.fr
n°UAI IUT de Chambéry 0731487V
28 avenue du lac d’Annecy - Bât n°9
73370 LE BOURGET DU LAC

............................................................................................

Comment verser votre Taxe ?
L’IUT de Chambéry est habilité à recevoir le solde de 13 % de la taxe d’apprentissage destiné au
financement des formations technologiques et professionnalisantes.

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

....................................................... €

Indiquez votre modalité de versement avant le 1er juin 2021 :
c par Virement			
RIB envoyé sur
demande

c par Chèque				c en ligne par CB
A l’ordre de l’Agent Comptable USMB
à envoyer à USMB - IUT de CHAMBERY
28 avenue du Lac d’Annecy - Bât n°9
73370 LE BOURGET DU LAC

Paiement en ligne sur le site
web de l’Université Savoie Mont Blanc.
www.univ-smb.fr/taxe-apprentissage

Si vous souhaitez flêcher votre taxe pour une formation en particulier, cochez la case :
c
c
c
c
c

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

c
c
c
c
c
c

Licence Pro Métiers du Bâtiment
Licence Pro Son et Image
Licence Pro Design Packaging
Licence Pro Ressources Humaines
Licence Pro Commerce B to B
Licence Pro Gestion Culturelle

c
c
c
c
c
c

Licence Pro E-Commerce
Licence Pro Innovation-Développement
Licence Pro Polymères
Licence Pro Fiscalité
Prépa DSCG
DAEU B - Numérique

