
Taxe d’apprenTissage 2018

IMT ATlAnTIque dAns le Top 10 du pAlMAres 2018 des Écoles d’IngÉnIeurs l’ÉTudIAnT, Avec un score 
de 19/20 pour « sA proxIMITÉ Avec l’enTreprIse ». 

IMT Atlantique, née le 1er janvier 2017 du rapprochement de Télécom Bretagne et de l’École des Mines de nantes, figure 
parmi les 10 premières grandes écoles d’ingénieurs françaises. 

la taxe d’apprentissage finance le dispositif de formation à l’entreprise et l’accompagnement de nos étudiants dans 
l’élaboration de leur projet professionnel. 

  Pour cette nouvelle grande école, versez la taxe d’apprentissage aux campus de Brest, Rennes et Nantes.

Des étuDiants sur le terrain  
en stages et missions en entreprise ou en alternance

campus imt atlantique
Brest, Rennes et Nantes3
granDs Domaines D’expertise
le numérique, l’énergie et l’environnement 3

étuDiants engagés  
dans des parcours de formation  
de haut niveau 2 300

100 %

730 
Diplômés par an prêts à Devenir  
De futurs collaborateurs
• Ingénieurs 
• Ingénieurs par apprentissage 
• Masters internationaux 
• Mastères
• Doctorants

Des entreprises présentes  
aux côtés Des étuDiants
• Parrainage de promotion
• Définition des axes de formation 
•  Intervention dans les modules de formation  

et les jurys 
•  Relais de l’évolution constante  

des problématiques industrielles, …

l’alternance est un atout majeur.  
parallèlement à ma formation  
académique, j’acquiers de nouvelles 
connaissances et pratiques sur des 
problématiques d’entreprise concrètes  
et formatrices.  
ces premières années d’expérience dans 
l’univers startup me permettent à la fois  
de bénéficier d’une montée en compétences 
aisément valorisable et de construire  
mon réseau professionnel. 

“ 

”
Clément GARBAY
Élève Ingénieur par apprentissage - FIL - 3e année 
Diplôme Mines Nantes
En alternance à Dictanova, Nantes

ACCOMPAGNEZ LA GRANDE ÉCOLE DU NUMERIQUE, DE L’ÉNERGIE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT.

imt atlantique bretagne - pays de la loire 
CONTACTs

campus brest et rennes

uai 0292355c

Émilie Bunel
02 29 00 15 38

emilie.bunel@imt-atlantique.fr

campus nantes

uai 0442852l

Anaïs Marotte
02 51 85 81 11

anais.marotte@imt-atlantique.fr

nouveau 
coDe

nouveau 
coDe

Des étuDiants  
dotés d’une expérience  
à l’international



votre entreprise peut affecter librement la taxe d’apprentissage aux établissements de 
son choix. pour accompagner le développement de l’école et la nouvelle promotion 
entrante, votre engagement à soutenir nos 3 campus est essentiel. imt atlantique peut 
percevoir pour l’ensemble de ses formations le Hors quota sur la catégorie b.

“ 

”

Catégorie B
pour soutenir les 3 campus, simplifiez 
vos DémarcHes en regroupant vos 
versements. fléchez votre versement vers  
les campus de brest et de rennes ou vers le 
campus de nantes :

les campus  
De brest et De rennes

uai 0292355c  
IMT Atlantique 
Bretagne - pays de la loire 
655, avenue du Technopôle   
29200 plouZAne 

le campus 
De nantes

uai 0442852l 
IMT Atlantique  
Bretagne - pays de la loire
4, rue Alfred Kastler - cs 20722 
44307 nAnTes cedex 3 

ADREssEs
  VOUs AVEZ DEs APPRENTIs DU PARCOURs DE fORMATION TÉLÉCOM 
BRETAGNE ?
Si vous accueillez des apprentis de la formation fip, le cfai - bretagne - 
code formation fip 170326 0gm est votre établissement de référence pour 
le versement du quota, complété éventuellement de la CSA et du concours 
financier éventuel.

  VOUs AVEZ DEs APPRENTIs DU PARCOURs DE fORMATION  
ÉCOLE DEs MINEs DE NANTEs ? 
Si vous accueillez des apprentis de la formation fil, l’itii pays de la loire - 
code formation fil 1702010p est votre établissement de référence pour 
le versement du quota, complété éventuellement de la CSA et du concours 
financier éventuel. 

 VOUs AVEZ DEs APPRENTIs IssUs D’AUTREs CfA, UfA ET sA ?
Le coût de formation de vos apprentis couvert, le quota disponible restant peut 
être librement affecté au CFAI - Bretagne ou à l’ITII Pays de la Loire. 

 VOUs N’AVEZ PAs D’APPRENTIs ?
Pour soutenir la filière ingénieur par apprentissage, vous pouvez désigner le 
CFAI Bretagne ou l’ITII Pays de la Loire pour le versement du quota et de la 
CSA éventuelle.

la formation par apprentissage est conduite en partenariat avec l’itii bretagne pour les campus brestois et rennais, et 
l’itii pays de la loire pour le campus nantais. ces formations sont éligibles au quota, à verser respectivement auprès du 
cfai - bretagne ou de l’itii pays de la loire.

À QUOI sERVIRA VOTRE sOUTIEN fINANCIER ?
•  accompagner les étudiants des 3 campus dans l’élaboration de leur projet professionnel
•  Développer les compétences de nos étudiants par le biais d’intervenants issus du monde professionnel
•  acquérir des supports pédagogiques et matériels scientifiques d’apprentissage

cfai - bretagne

uai 0221835a
Code Formation  
FiP 170326 0Gm

cfai - bretagne
7, rue du Bignon
la prunelle - Bp 221
22192 plerIn

itii pays De la loire

uai 0442304r
Code Formation  
FiL 1702010P  
itii pays de la loire
10, chemin du vigneau 
parc solaris 
cs 40282 
44803 sAInT-HerBlAIn cedex 

partenaire historique de l’école des mines  
de nantes et télécom bretagne, sncf  
s’est associée à la création d’imt atlantique  
au 1er janvier 2017. exemple réussi de l’alliance  
des territoires,  SNCF est fière d’accompagner  
le lancement de la nouvelle formation d’ingénieurs  
d’imt atlantique à la rentrée 2018.

ces ingénieurs évolueront demain dans un monde en constante 
mutation, et relèveront les défis induits par la révolution numérique, 
les nouveaux enjeux énergétiques, environnementaux et sociétaux. 
illustration de notre signature sncf “ rapprochons-nous ”,  
nous continuerons à soutenir la formation de cette nouvelle  
génération d’ingénieurs.

Stéphanie DOMMANGE
Directrice Région Pays de la Loire SNCF
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