TAXE D'APPRENTISSAGE 2019

ACCOMPAGNEZ LA GRANDE ÉCOLE DU NUMERIQUE, DE L’ÉNERGIE
ET DE L’ENVIRONNEMENT.
IMT Atlantique, née du rapprochement de Télécom Bretagne et de l'Ecole des Mines de Nantes au 1er
janvier 2017, se classe pour la 2ème année consécutive dans le Top 10 des Ecoles d'Ingénieurs françaises
dans le palmares L’Étudiant. Elle obtient un score de 19/20 pour « sa proximité avec l'Entreprise ».

Pour soutenir IMT Atlantique, versez la taxe d’apprentissage aux campus de Brest, Rennes et Nantes.
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.
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grands domaines d’expertise
le numérique, l’énergie et l’environnement
Étudiants engagés
dans des parcours de formation
de haut niveau
des étudiants
dotés d’une expérience
à l’international

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

“

La voie de l’apprentissage
s’est imposée comme une
évidence.
Elle offre une approche concrète,
un lien immédiat entre théorie et
réalités du monde professionnel.
Dans le domaine de l'informatique, en
constante évolution, il me semble
indispensable d'être sur le terrain pour
monter en compétences sur les
technologies de pointe et préparer
mon intégration dans le monde
professionnel.
Killian MER

diplômés par an prêts à devenir
de futurs collaborateurs

• Ingénieurs
• Ingénieurs par apprentissage
• Masters internationaux
• Mastères
• Docteurs

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, …

CONTACT

imt atlantique bretagne - pays de la loire
Campus Brest et Rennes
NOUVEAU

CODE

UAI 0292355C

Campus Nantes
NOUVEAU

CODE

UAI 0442852L
Anaïs Marotte
02 51 85 81 11

anais.marotte@imt-atlantique.fr

”

Élève Ingénieur par apprentissage - FIL - 2e année
Diplôme Mines Nantes
En alternance au sein du Groupe HARDIS, Nantes
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“

partenaire historique de l’école des mines
de nantes et de 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 la
nouvelle formation d’ingénieurs d’imt atlantique.
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

HORS QUOTA
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

Le campus
de Nantes

UAI 0292355C

UAI 0442852L	

IMT Atlantique
Bretagne - Pays de la Loire
655, avenue du Technopôle
29200 PLOUZANE

IMT Atlantique
Bretagne - Pays de la Loire
4, rue Alfred Kastler - CS 20722
44307 NANTES CEDEX 3

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.

Adresses

 ous avez des apprentis du parcours de formation Télécom
V
Bretagne ?

CFAI - 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.

Code Formation
FIP 170326 0GM

Vous avez des apprentis du parcours de formation
École des Mines de Nantes ?

UAI 0221835A

CFAI - Bretagne
7, rue du Bignon
La Prunelle - BP 221
22192 PLERIN

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.

ITII Pays de la Loire

Vous avez des apprentis issus d’autres CFA, UFA et SA ?

Code Formation
FIL 1702010P

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.

UAI 0442304R

ITII Pays de la Loire
10, chemin du Vigneau
Parc Solaris
CS 40282
44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX

Conception : Colette&co

QUOTA

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
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