QU’EST-CE QUE LA TAXE D'APPRENTISSAGE ?
La taxe est un impôt obligatoire dû par toute entreprise exerçant une ac�vité
commerciale, industrielle ou ar�sanale. Elle est versée aux universités, écoles, centres
de forma�on en appren�ssage habilités... Elle a pour objec�f de faire par�ciper les
employeurs au ﬁnancement des forma�ons ini�ales technologiques et
professionnelles, et leur donner le choix des établissements bénéﬁciaires. Elle
représente 0,68% de la masse salariale brute 2018 de l’entreprise.

LA SIGNATURE DE L’EXCELLENCE

NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN POUR ORIENTER
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE AU PROFIT
DE L’ÉCOLE INTERNATIONALE D’ESTHÉTIQUE ELYSÉES MARBEUF

MODALITÉS DE VERSEMENT
Eﬀectuez votre versement avant le 1er mars 2019
Désignez notre école à votre organisme collecteur agréé (OCTA)
en men�onnant sur votre bordereau nos coordonnées
et votre ordre impéra�f :

Ecole Interna�onale d’Esthé�que Elysées Marbeuf
64 bis, rue la Boé�e - 75008 Paris

UN STAGIAIRE
connecté

UN APPRENANT
déterminé

UN COLLABORATEUR
performant

UN ASSOCIÉ
opérationnel

Notre établissement d’enseignement est habilité à percevoir
ce�e subven�on au �tre des catégories A et B

(N° UAI 0754242D)
si vous ne disposez pas d’un organisme collecteur,
n’hésitez pas à nous contacter.

VÉRONIQUE AZOULAY

Chargée des relations Entreprises & Partenariats

Tel : +33 1 42 12 77 01
Mail : veronique.azoulay@elysees-marbeuf.fr
W W W . E L Y S E E S - M A R B E U F. C O M
Elysées Mabeuf Forma�on - Associa�on loi 1901 - 64 bis, rue la Boé�e - 75008 Paris - Tel.: 01 53 23 87 00 - info@elysees-marbeuf.fr - www.elysees-marbeuf.fr - SIREN 805 332 855

ENTREPRENEURS, DIRIGEANTS, MANAGERS
VOTRE PRIORITÉ, UN INVESTISSEMENT MAÎTRISÉ !

Versez votre taxe d’apprentissage 2019
L’ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA BEAUTÉ ET DU LUXE
EXCELLENCE • INNOVATION • ENGAGEMENT • ENTREPRENEURIAT • OUVERTURE D ’ESPRIT

L’ÉCOLE DE RÉFÉRENCE, RÉVÉLATEUR DE TALENTS
Chers partenaires,
La réussite est ouverte à tous ceux et toutes celles qui activent et combinent ces 4 savoirs :

ELYSÉES MARBEUF : L’EXCELLENCE POUR TOUS

DES PARCOURS DE RÉUSSITE

LE SAVOIR COGNITIF • LE SAVOIR-ÊTRE • LE SAVOIR-FAIRE • LE SAVOIR Y FAIRE

Depuis sa création en 1953, l’École Internationale d’Esthétique Elysées Marbeuf est un modèle
pédagogique performant et professionnalisant qui permet aux étudiants de se doter de solides
compétences, d’acquérir des méthodes de travail efficaces, de développer un profil international et de
devenir des opérationnels indispensables dans les univers de la beauté, du luxe et du management.
Nous avons fait le choix audacieux de placer l’entreprise au cœur de notre pédagogie.
Un choix résolument gagnant qui se mesure notamment à la croissance continue du nombre d’étudiants
et à la qualité du placement de nos diplômés à l’issue de leurs études.
Au travers de ses activités de formation et de soutien à l’entrepreneuriat, l’école Elysées Marbeuf
continuera d’accompagner activement les acteurs économiques dans leurs démarches d’innovation.
Nous affecter la taxe d’apprentissage 2018 de votre entreprise est un gage fort de confiance et
d’adhésion à nos valeurs.
Bien à vous,

La Direction

Valoriser & développer
l’apprentissage

ENGAGEMENT
S
S
NO

DES SAVOIRS FONDAMENTAUX ET DES COMPÉTENCES CONSOLIDÉES POUR TOUS
Garantir l’acquisition du socle commun de compétences, de connaissances
et de cultures
Acquérir de nouveaux languages : culture, art, numérique, langues vivantes

DES PARCOURS ÉDUCATIFS ACCOMPAGNÉS
Motiver et valoriser
Décloisonner et articuler
Personnaliser et responsabiliser

AMBITION ET ORIENTATION

Accompagner les transitions sensibles à l’enseignement supérieur
Développer l’orientation choisie
Favoriser la réussite

PERSÉVÉRANCE, RÉUSSITE ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Renforcer nos relations
avec les professionnels
Adapter une offre
pédagogique conforme
aux attentes des entreprises

Éviter les ruptures en
cours de formation

Favoriser la culture
de la relation
entreprise

Fluidifier les parcours
Préparer l’insertion et sécuriser les parcours professionnels
Expérimenter, innover, évaluer

RÉU

SSITE

Maîtriser les coûts
de formation

Bénéficier d’un
enseignement
académique de qualité

Développer la
mobilité des
apprenants
Mutualiser les outils
et ressources

Optimiser les rythmes
d'alternance

Favoriser les passerelles
en cours de formation

Accompagner au placement
en entreprise
LUXE & DEVELOPPEMENT DURABLE

COMMERCE & MARKETING DANS LE TRAVEL RETAIL

COMMERCE & DISTRIBUTION DANS L’UNIVERS DU LUXE
ESTHÉTIQUE • COIFFURE • MAQUILLAGE

Une signature Partenariale forte

Une signature Pédagogique Innovante

