taxe d'apprentissage 2019
investissez dans la créativité augmentée
avec icn business school !

soutenir l'école icn, c’est favoriser
3000 étudiants dont plus de 38% d’étudiants étrangers /
14 000 diplômés /
120 universités partenaires à travers le monde /
47 associations étudiantes /
30 ans de Soft Skills /
104 personnes dans le staff administratif /

retour sur les nouveautés 2018
1. ouverture d'une nouvelle spécialisation dans le domaine de la banque proposée
sur le campus ICN de Metz
Elle concerne les étudiants du programme ICN Grande Ecole en 2ème et 3ème années avec une
alternance de 6 semaines à l’école et 6 semaines en entreprise.
MISSIONS EN ENTREPRISES
En banque de réseau :
• Chargé d’accueil et de services à la clientèle
• Chargé de clientèle particuliers /
professionnels

En banque de financement et d’investissement :
• Chargé de clientèle entreprises,
opérateur de marché
• Conseiller en patrimoine

2. icn business school engagée rse
ICN est la 1ère Business School à avoir évalué la maturité de ses pratiques économiques, sociales,
sociétales et environnementales via la démarche Engagé RSE d’AFNOR Certification. Le rapport
de diagnostic remis à l’issue de cette évaluation valorise les engagements positifs d’ICN Business
School à pérenniser parmi lesquels :
• Une volonté d’accompagner l’étudiant à ICN de former
le manager responsable de demain dans un contexte
d’internationalisation des métiers,
• L’intégration du DD et de la RSE dans l’ensemble des activités
de l’école et en particulier en termes de pédagogie,
• Un visage social très marqué qui réunit les collaborateurs,
les étudiants, l’écosystème et l’institution,
• Un terreau de créativité stimulé par les travaux de recherche,
les chaires, les simulations telles que les CB Days…

ICN affirme ainsi son engagement d’école responsable dont l'objectif est de préparer les
étudiants à être des managers responsables sachant concilier performance et rentabilité
économique dans le respect des êtres humains et de l’environnement naturel.

3. ouverture d'un nouveau campus à paris la défense
Un espace de formation avec dès 2018 la présence d’étudiants
du MSc Management Numérique, ainsi que du PHD (programme
doctorant).
Une vitrine de l’école, un lieu de rencontre et de convivialité
entre les étudiants, les entreprises, les enseignants
et les diplômés.

l’employabilité de nos étudiants !
71 professeurs permanents 92% diplômés PhD et 52% d'internationaux /
21 professeurs affiliés /
330 intervenants experts /
15 base de données dont Bloomberg, Ebsco & Abi Proquest /
5 campus à travers le monde Nancy, Metz, Paris, Berlin & Nuremberg /
1 site à l'étranger Shanghai /

les nouveautés 2019
1. ouverture d'une 3ème filière en apprentissage à la rentrée 2019 sur la
spécialisation marketing & distribution
Fonctions concernées
Marketing & commercial / Achats & management relations
fournisseurs / Management stratégique des réseaux de
distribution.
Contenu pédagogique
Avoir une vision globale de la distribution qui couvre :
• les multiples facettes du marketing d’enseigne, du
management de la vente en magasin ou en ligne,
• l'étude du comportement du shopper/consommateur
et des relations partenariales avec les marques,
• l’impact d’innovations technologiques comme les objets
connectés, le big data...

2. deux nouveaux campus pour nos étudiants du programme icn grande école !
Dès 2019, ouverture du
Programme Grande Ecole
sur les campus :
• de Paris La Défense pour
les étudiants de 1ère année,
• de Berlin pour les étudiants
de 2ème année.
Paris

Berlin

3. le soutien aux projets entrepreneuriaux de nos étudiants
Mise en place d'aménagements permettant à
nos étudiants-entrepreneurs d’aller au bout de
leur projet :
• dès la première année d’études, multiplicités
d’activités pédagogiques favorisant
l’émergence de projets (CB Days, creative
thinking, module « management de
l’innovation»,
• tout au long de la scolarité par
l’accompagnement de personnes ressources,
l’aménagement des cours et la reconnaissance
du statut « étudiant-entrepreneur ».

comment nous verser
votre taxe d'apprentissage ?
Votre taxe se compose de plusieurs parties, deux d’entre elles peuvent nous être affectées :
Le HORS QUOTA* (ICN est éligible à la catégorie B) et Le Quota ou la CSA**

NOS HABILITATIONS
N'oubliez pas de remplir sur le bordereau de votre OCTA les deux lignes (ou 3 si CSA)
de la partie « Reversements » qui vous permet de mentionner le choix des établissements bénéficiaires.
Entreprises de moins de 250 salariés

Entreprises de plus de 250 salariés

HORS QUOTA
Catégorie A sauf (*)

**ET
si vous êtes redevable de la contribution
supplémentaire à la taxe d’apprentissage (CSA)

QUOTA
*EXCEPTION
Si votre taxe est inférieure à 415€,
vous pouvez verser la totalité du
Hors Quota à ICN sur la catégorie B

CAS PARTICULIER :
ENTREPRISES ACCUEILLANT UN APPRENTI ICN
Le programme ICN Grande École (Grade de Master) est accessible en apprentissage, en 2ème et
3ème années, pour les étudiants de la filière de spécialisation Management de la Supply Chain et des
Achats ainsi que Banque.
La participation aux frais de la formation se fait comme suit :
• via le versement d’un concours financier obligatoire à la CCI 54 en mentionnant Diplôme ICN
(code RNCP 16531002M) avec le Quota, si insuffisant avec la CSA et/ou le Hors Quota Cat A et B),
conformément à l’article L 6241-4 du code du travail,)
• à défaut : sur fonds propres
Afin de nous permettre d’estimer la taxe d’apprentissage à recevoir et vous faire profiter de
notre programme de reconnaissance, merci de saisir directement votre promesse sur le site :
www.icn-artem.com/taxe2019
Nous vous invitons à utiliser le bordereau d’AGIRES / AGEFOS partenaire d’ICN Business SCHOOL
(OCTA spécialisé dans le domaine de l’enseignement supérieur).
(Ref école : ECO 145) ICN / AGIRES ou à effectuer votre déclaration en ligne sur le site d’AGIRES :
www.agefos-pme.com/agires

Contact
Monique BEGUIN
ICN Business School - 86 rue du sergent Blandan
CS 70148 - 54003 Nancy Cedex
+33 3 54 50 25 87
monique.beguin@icn-artem.com

