Taxe d’Apprentissage 2020
Accompagnez la formation
des futurs experts de
l’industrie du 21ème siècle

En 2020, choisissez l’Ecole des Mines de Saint-Etienne
pour verser votre taxe d’apprentissage !
Formation d’experts de haut niveau aux défis des transitions numérique,
écologique, énergétique, industrielle
Excellence scientifique et entrepreneuriale pour le transfert de technologies
vers l’industrie
Grande école d’ingénieurs internationale pour l’innovation des entreprises
et des territoires
Booster de l’apprentissage, de la diversité, de l’égalité des chances
Membre de l’Institut Mines-Télécom (IMT), 1er groupe français d’écoles d’ingénieurs
et de managers

Réforme de la taxe d’apprentissage 2020
Nouveau schéma de collecte
Auparavant, les entreprises versaient
leur taxe à un organisme collecteur,
en la fléchant ou non vers une école.
En 2020, elles devront verser 13 %
directement à l’établissement de
leur choix.
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Ils nous ont accordé leur confiance en 2019 :

AIRBUS HELICOPTERS - EDF - ARCELORMITTAL - NAVAL GROUP
ERNST&YOUNG ADVISORY - SNCF RESEAU - SAUR - ST MICROELECTRONICS
ONET - EASYDIS - ONEPI - COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION
ENDEL PAYS DE LA LOIRE - CORYS - STS COMPOSITES FRANCE ...
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125 doctorants

Saint-Etienne et Gardanne

6 diplômes d’ingénieurs

campus :

14 Masters et 3 mastères spécialisés
5 centres de formation et de recherche

2 100

Pour verser votre taxe d’apprentissage à l’Ecole :

www.mines-stetienne.fr/Entreprise/Taxe d’apprentissage
Contact : taxe@emse.fr
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1 centre de vulgarisation scientifique
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