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PARTENARIATS
ENTREPRISES
Intégrer de nouveaux talents
Développer les potentiels de
ses collaborateurs
Internationaliser ses marchés,
ses équipes
Croître durablement avec
l’expertise d’équipes de chercheurs
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think
large

Taxe d’apprentissage : soutenez les formations
universitaires en management
Ecole universitaire de management, iaelyon School of Management forme depuis 1956 des dirigeants et des
collaborateurs d’entreprises sur l’ensemble des fonctions de pilotage et de support (finance, RH, vente,
marketing, international…).
L’iaelyon accueille une grande diversité d’étudiants en formation initiale (stage long) ou en alternance
(apprentissage et contrat de professionnalisation) et de participants de formation continue.
Ambassadeur d’un management sensible et responsable, l’iaelyon porte des valeurs d’ouverture sur les
mondes, sur l’international et sur le monde socio-économique.

7800 ÉTUDIANTS

DIPLÔMÉS

88% en emploi à 6 mois

COLLABORATEURS

61% entreprises

ETI et grandes

39% TPE / PME

assurance, SSII, distribution,
63% banque,
audit, expertise, conseil, hôtellerie,...

dont 61% recrutés pendant
ou à l’issue de leur stage

37% agroalimentaire, transports, bâtiment,…
santé, pharmaceutique, chimie,

La taxe d’apprentissage : un cercle vertueux pour les entreprises
• En proximité avec les entreprises : interventions
dans nos formations, forums, rencontres, projets 		
tutorés.

Vous investissez
votre taxe
d’apprentissage
dans l’iaelyon

Nous formons
vos futurs
collaborateurs

Vous recrutez
des talents !

• A l’aide de méthodes pédagogiques innovantes :
études de cas, supports multimédias, plateformes 		
collaboratives,...
• Ouverts sur l’international : voyages d’études, stages 		
et césures à l’étranger, conférences, tables rondes et 		
salons.

Comment verser à l’iaelyon ?
1. L’iaelyon perçoit la catégorie B du barème ou hors quota
2. Le versement doit être réalisé avant le 1er Mars
3. Notre code UAI est à indiquer sur votre déclaration : 069 22 03 V

@

Nous vous invitons à consulter notre site :
www.iae.univ-lyon3.fr
> Relations Entreprises > Taxe d’Apprentissage
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