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Soutenez ESTYA
& contribuez au développement
et à la formation de nos futurs professionnels !
01

Garantir le développement durable de l'école et l'amélioration continue de la qualité de
la formation des talents qui rejoindront vos équipes.

02

Offrir la meilleure expérience possible à l'ensemble de la communauté d'ESTYA
en soutenant à la fois leur développement personnel et leur vie professionnelle.
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L’insertion professionnelle : construire avec les étudiants leur parcours professionnel :
Nos équipes accompagnent chacun de nos étudiants pour trouver un emploi
correspondant à leur motivations et surtout pour les aider à découvrir différents
secteurs, s'ouvrir à de nouveaux horizons et développer leurs stratégies de réussite.
Développer de nouveaux projets pédagogiques et technologiques qui répondent aux
enjeux environnementaux, sociaux et internationaux.

Versez votre taxe d'apprentissage
et bénéficiez gratuitement de nos formation
TAXE D'APPRENTISSAGE 2022

En nous affectant votre taxe d'apprentissage, vous entrez dans notre programme de reconnaissance et bénéficiez de nombreux
avantages en fonction de votre cotisation :

*

Des formations de votre choix
pour le développement des
connaissances de vos salariés
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(Gestion de projet, Méthodologie
Agile, Développement de site
Internet, Référencement, Digital
Marketing)

Des ateliers de soft et hard skills
pour faire évoluer le potentiel de
vos employés
(Bureautique Microsoft Excel,
Microsoft Power BI)

Formation en Anglais en France ou
dans nos campus Internationaux à
Londres, Dubaï et Montréal

Nombre de collaborateurs de votre entreprise à
bénéficier de nos formations gratuites selon
votre contribution

La liste de nos formations
Atelier technique de communication(Français, Anglais)
Contribution au développement RH
Atelier comment attirer le client idéal ?

1€ - 500€

1

Persuader et convaincre
Marketing Digital
Formation sur la diversité

500€ - 2000€

2

Microsoft Excel
Management d’équipe dans un contexte de changement
Sécurité et Cybersécurité
WordPress

+2000€

3

Stratégies de développement international des entreprises
Gestion de stock
Gestion opérationnelle
Comment manager une équipe
Gestion des RH ( gestion du process de sélection +
onboarding)
Formation en leadership
Communication efficace
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UI/UX Design

La loi pour la liberté de choisir son
avenir professionnel, permet de faciliter
le versement des 13% de votre Taxe
d'apprentissage.

Comment effectuer le versement ?
Par virement :
IBAN : FR76 1027 8060 3100 0208 2660 135 - BIC CMCIFR2A
Titulaire du compte : INSTITUT POINT COM
Nous vous remercions de bien vouloir indiquer en référence dans votre
paiement la mention TA2022 ainsi que le numéro SIREN.

TAXE D'APPRENTISSAGE 2022

EN 2021

Par chèque:
A l'ordre de INSTITUT POINT COM et à adresser par courrier à
l'adresse
15 rue du Louvre, 75001 PARIS
Nous vous remercions de bien vouloir indiquer la mention TA2022 ainsi
que votre numéro SIREN au dos de votre chèque.
Un reçu libératoire vous sera adressé à réception du bordereau et de
votre règlement.
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MERCI À NOS
GÉNÉREUX
CONTRIBUTEURS 2021 !
LES ENTREPRISES CONTRIBUTRICES

Donnez du sens à votre
taxe d'apprentissage !

Besoin
d'accompagnement ?
Contactez-nous
i.dridi@estya.com

a.elrhali@estya.com

+33 1 88 88 08 59

+ 33 1 88 88 06 72

www.estya.com

TAXE D'APPRENTISSAGE 2022

07-07

