Taxe d’apprentissage
Investissez dans l’avenir…
et dans l’informatique pour
vos futurs collaborateurs !
Au titre des salaires de l’an passé

Formations
initiales ou
continues

• DUT Informatique
• Licences
Professionnelles

A quoi servira ma contribution ?
Que l’informatique soit au cœur ou au service des métiers de votre
entreprise, vous êtes nombreux à avoir trouvé dans les profils issus de
l’IUT d’Informatique
une réponse à vos besoins en termes de
compétences techniques, d’innovation et de perspectives d’évolution.

1. Développement et
Qualité des
Logiciels

Votre contribution nous permettra de :

2. Gestion et
Traitement
Informatique de
Données
massives (GTID)

performants,
• développer des projets pédagogiques innovants,
• rémunérer des intervenants professionnels.

+ de 150
professionnels formés
chaque année !

• Programmeurs
• Développeurs /
intégrateurs
• Architectes,
Concepteurs et
Développeurs de
BDD, de SI

• rester à la pointe des nouvelles technologies,
• acquérir des équipements informatiques et

Comment faire ?
Vous pouvez nous verser une partie de votre taxe d’apprentissage
de 2 façons :
• en indiquant à l’organisme collecteur (OCTA) de votre choix le montant
que vous souhaitez nous attribuer et en précisant : « Département
Informatique de l’IUT « A » de Toulouse III » ,
• en adressant à notre partenaire, la Fédération Syntec, le bordereau de
versement de votre TA accompagné de votre règlement à l’ordre de la
Fédération Syntec, 3 rue Léon Bonnat, 75016 Paris (bordereau au
verso ou téléchargeable sur www.syntec-apprentissage.fr)

Dans les deux cas, merci de remplir le verso de ce document et de
nous le retourner aux coordonnées mentionnées.

• Chefs de projet
• Webmestres
• Techniciens,
Assistants
ingénieurs en
maintenance, SSI,
qualité du logiciel...

logiciels plus

Contact IUT : Chantal TINÉ
info.TA@iut-tlse3.fr

http://iut-informatique.ups-tlse.fr

Bordereau
TAXE d’APPRENTISSAGE
Département Informatique de l’ IUT A
Université Paul SABATIER TOULOUSE III
Numéro de SIRET : 193 113 842 0143 – APE : 803Z
Code Etablissement : 0311086M
Formulaire à retourner par courrier à : Chantal TINÉ info.TA@iut-tlse3.fr
Département Informatique
IUT A Paul Sabatier - 133B avenue de Rangueil - BP 67701- 31077 Toulouse Cedex 4
Courriel : info.TA@iut-tlse3.fr Tel : 06 63 42 32 86

ENTREPRISE ……………………………………………………………………………………………..
ACTIVITE………………………………………………………………………………………………….
Personne à contacter………………………………………………………………………………………
Fonction……………………………………………………………………………………………………..
Tél …………………………………………….. Fax……………………………………………………….
E-Mail………………………………………………………………………………………………………..

Versement à effectuer avant le 28 février
Calcul de la Taxe d’Apprentissage
Mode de calcul donné à titre indicatif, susceptible d’être modifié selon la législation en vigueur
au moment du versement
Taxe brute
Salaires bruts x 0,5% =
Quota réservé à l’apprentissage
Taxe brute x 52% =
Hors quota
Taxe brute – quota d’apprentissage =
Déductions pour frais de stage : au maximum 4% de la taxe brute
Montant versé au Dépt. Informatique de l’IUT A Toulouse III : =
en fonction du barème
Cadres moyens (catégorie B – Niveaux II et III)
Ouvriers qualifiés (catégorie A – Niveaux IV et V)
Cadres supérieurs (catégorie C – Niveau I)

Montant versé :
Organisme collecteur choisi :
Fédération SYNTEC

Autre organisme
Nom de l’organisme collecteur :

