ECAM STRASBOURG-EUROPE

2022
TAXE

d'APPRENTISSAGE
Coeur, Raison, Avenir

Ensemble, nous continuons activement d'accompagner nos
partenaires vers l'Entreprise du Futur. Les ingénieurs et
professionnels formés à l'ECAM Strasbourg-Europe développent
des projets solidaires et innovants pour une société plus durable.

Soutenir notre école, c'est soutenir vos futurs collaborateurs
Nos étudiants sont les ambassadeurs d’un changement positif et
collectif aujourd’hui nécessaire. Nous avons besoin de vous

pour continuer de développer notre école entreprise et faire
exprimer les talents de demain !

NOTRE DEVISE

Coeur

Raison

Avenir

Placer l'Homme au coeur de

Poursuivre le développement

Former aux métiers de

nos formations et garantir

de notre offre de formation et

l'Entreprise du Futur et

l'égalité des chances de nos

proposer une pédagogie

continuer d'innover avec

étudiants quels que soient leur

innovante en lien avec les

nos entreprises

sexe, origine et niveau social.

besoins du marché.

partenaires.

Pourquoi nous verser votre taxe d'apprentissage

VÉRITABLE
ECOLE-ENTREPRISE,

Innover A l'écoute de la créativité de nos étudiants et du contexte
actuel, nous les encourageons vers la recherche de solutions et leurs
mises en oeuvre. Notre mission est de les former et de leur mettre à
disposition les ressources nécessaires pour qu'ils puissent innover dans
de nombreux secteurs.
Accompagner Conscients des changements qu'exige l'innovation, nous
continuons à nous développer pour accompagner les entreprises dans leur
transition numérique. C'est pourquoi, nous ouvrons à la rentrée prochaine le
Cursus Préparatoire Mathématiques et Numérique et la formation d'ingénieur
de spécialité Systèmes Numériques Industriels en apprentissage.

NOUS SOMMES
À L'ÉCOUTE DES
BESOINS DE NOS
PARTENAIRES.
SONIA WANNER
DIRECTRICE GENERALE

Soutenir Nous proposons un programme de bourse pour aider financièrement nos étudiants
bourse Cœur : à destination d'étudiants méritants aux revenus les plus modestes
bourse Raison : pour financer la certification Green Belt Lean Mangement à 2 étudiants
bourse Avenir : pour financer les projets d'auto-entreprise et d'entrepreneuriat

Objectifs financiers
Soutenir des projets
d'entrepreneuriat étudiants

Créer de nouvelles formations
pour les entreprises

Financer les bourses
Cœur, Raison, Avenir

Objectif : 8 000 €

Objectif : 100 000 €

Objectif : 75 000 €

COMMENT

CA

MARCHE

?

La taxe d’apprentissage est due par toute entreprise soumise à l’impôt sur le revenu ou
sur les sociétés, quel que soit son statut. Son but est de financer les formations
initiales technologiques et professionnelles ou les formations d’écoles d’ingénieurs.

EFFECTUER

VOTRE

VERSEMENT

AVANT LE 31 MAI 2022

Par carte bancaire

Par virement

Par chèque
à l’ordre de l’ECAM Strasbourg-Europe
2 rue de Madrid – Schiltigheim - CS 20013
67012 STRASBOURG CEDEX

Je fais un versement !
Le reçu sera généré automatiquement après le versement sur le site internet.
En cas de versement par chèque, le reçu vous sera envoyé dès réception du paiement.

ILS NOUS ONT VERSÉ LEUR TAXE
D'APPRENTISSAGE :
SOCOMEC
F. GEOTHERMIE
ATLAS (OPCO)
LEROY SOMER
LES SABLIEREE DE LA MEURTHE
AZUR DISTILLATION
SOGEFI
LORD SOLUTION
PHOTOBOX
EVOBUS
L'YSER
CLESTRA HAUSERMAN
...

pro@ecam-strasbourg.eu
+ 33 (0) 3 90 40 09 63
www.ecam-strasbourg.eu
Suivez nous sur :

