
TAXE
D’APPRENTISSAGE

En choisissant l’ISEN comme bénéfi ciaire de votre taxe d’apprentissage,
vous contribuez de façon décisive au développement des ingénieurs

dans le numérique et l’électronique pour notre territoire

TOULON - MARSEILLE

L’ÉCOLE DES INGÉNIEUR E S DU NUMÉRIQUE



Aidez les étudiants
à construire leur avenir
Les études constituent un investissement pour les étudiants et leurs familles. À l’ISEN, jusqu’à 25% d’entre eux 
bénéfi cient de bourses de l’Education Nationale.

En nous versant le solde de la taxe d’apprentissage, vous nous aidez à contenir le coût de la scolarité et jouez 
ainsi un rôle signifi catif dans l’accès aux études supérieures.

L’ISEN fait évoluer sa pédagogie en profondeur pour répondre aux bouleversements des processus 
d’apprentissage et aborder de nouveaux modes d’ingénierie. Par exemple, nos cursus se diversifi ent avec 
l’ouverture de deux Bachelors GreenTech et Gaming e-Makers et de nombreux cours passent en “mode projet”.

Ingénieur e
par le numérique
Parce que les technologies du numérique sont partout, l’ISEN forme des ingénieurs aptes à répondre aux 
besoins des entreprises dans tous les secteurs d’activité.

L’ISEN est une école d’ingénieurs qui mise depuis 30 ans sur l’innovation numérique et pédagogique et qui 
donne pleinement à chacun sa chance de réussir. Les labels de qualité CTI et EESPIG sont parmi les garants de 
cette qualité continue.

Les projets de recherche, en partenariat avec les entreprises du territoire, sont également une preuve du 
dynamisme de l’école, qui contribue à offrir des opportunités d’emploi aux diplômés. Ils sont ainsi 98% à 
obtenir un CDI moins de 5 mois après leur sortie.



Comment ça marche ?
Versez votre 13% de taxe d’apprentissage à l’ISEN Méditerranée.
Ces fonds sont destinés à des dépenses libératoires effectuées par l’entreprise.

TAXE D’APPRENTISSAGE

0,68%
de votre masse salariale brute 2021
(inchangée) hors Alsace - Moselle

QUOTA«BARÊME» OU SOLDE DE LA
TAXE D’APPRENTISSAGE

13%
de votre taxe, versés en direct aux

établissements de votre choix

87%
de votre taxe, versés à votre

OPCO de branche

Financement de l’apprentissage
Bénéficiaires exclusifs : les CFA

AVANT LE 31 MAI 2022

À réception, nous vous adressons 
un reçu avec le montant et la date 
de versement.

LES 3
ÉTAPES CLÉS

Vous calculez votre 
masse salariale 2021 pour 

déterminer votre
enveloppe « Solde de la 

Taxe d’Apprentissage »

   Vous vérifiez la présence 
des établissements 

éligibles sur les listes 
préfectorales de région.

L’ISEN y sera :
Toulon Code UAI EF :

0831458J

Vous versez le montant 
de la contribution 
directement aux 

établissements de votre 
choix (l’ISEN)

Comment verser à
l’ISEN Yncréa Méditerranée ?

Par chèque   à l’ordre de :
ISEN Yncréa Méditerranée
Maison du Numérique et de l’Innovation
Place Georges Pompidou - 83000 Toulon

Par virement bancaire
RIB disponible sur demande à 
sf.isen-toulon@yncrea.fr

Adressez votre 
versement à
l’ISEN Yncréa 
Méditerranée
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Contactez-nous

Living in Toulon

IS
EN

 Y
nc

ré
a 

M
éd

ite
rra

né
e 

- J
an

vi
er

 2
02

2 
 - 

Ph
ot

os
 O

liv
er

 P
as

to
r T

PM
 / 

Da
vi

d 
Ay

m
on

d

www.isen-mediterranee.fr Maison du Numérique et de l’innovation
Place Georges Pompidou
83000 Toulon - France

!b.com/isen.mediterranee

@isenmed

@isenyncreamediterranee

ISEN Méditerranée

Ensemble
La taxe nous donne aussi l’occasion de 
tisser des liens avec votre entreprise : 
quels profi ls recherchez-vous ? Quelles 
compétences spécifi ques doivent-ils 
acquérir ? À quels enjeux doivent-ils être 
préparés ? 

Contactez-nous.
Nous sommes à votre écoute.

Frédéric Longobardi
Responsable des
relations entreprises
frederic.longobardi@yncrea.fr
06 12 25 80 51

MÉDITERRANÉE


