TAXE D’APPRENTISSAGE 2020
DÉPENSES LIBÉRATOIRES DIRECTES 13%

LE RÉSEAU DES GRANDES ÉCOLES SPÉCIALISÉES
Le Réseau des Grandes Écoles Spécialisées (Réseau GES) a été
créé en 1983 et compte en 2019 plus de 7 500 étudiants de Bac
à Bac+5. Les formations dispensées par les écoles spécialisées du
Réseau GES sont toutes sanctionnées par des diplômes reconnus
par l’État niveaux 6 & 7.
Le réseau est composé de 8 grandes écoles spécialisées :
PPA Business School
L’École Internationale de Marketing du Luxe de Paris (EIML Paris)
L’École Supérieure de Génie Informatique (ESGI)
L’Institut de Création et d’Animation Numériques (ICAN)
L’École du Web, du Digital et de l’Audiovisuel (ECITV)
L’Institut Supérieur de Formation au Journalisme et à la
Communication digitale (ISFJ)
Mod’Art International
L’École de Finance, Gestion et Expertise Comptable (ENGDE)

Le Réseau GES c’est :
• 8 écoles spécialisées
de Bac à Bac+5
• 18 diplômes reconnus
par l’État Niveaux 6 & 7
• 3 diplômes d’État
• 7 500 étudiants en formation
• 13 500 anciens élèves
• 5 000 entreprises partenaires
• 7 campus dans Paris

POURQUOI VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?

Verser votre taxe d’apprentissage représente un réel investissement sur l’avenir, qu’il vous appartient
de bien maîtriser. La taxe d’apprentissage est en effet la seule taxe pour laquelle vous pouvez
choisir le bénéﬁciaire.
Vous pouvez ainsi contribuer à la formation de vos actuels et futurs salariés qui assureront demain
le développement de votre entreprise, et donc favoriser l’insertion professionnelle de jeunes talents.
Votre versement est également l’occasion de tisser des liens et d’ouvrir un dialogue ensemble : quels
proﬁls recherchez-vous ? Quelles compétences spéciﬁques doivent-ils acquérir ? À quels enjeux
doivent-ils être préparés : innovation, transformation digitale, nouveaux modes de consommation ?

VERSEZ À L’ISFJ, L’ÉCOLE DU RÉSEAU GES HABILITÉE À RECEVOIR LA TAXE
D’APPRENTISSAGE POUR :
• Garantir une formation de qualité à nos étudiants et vos futurs collaborateurs
• Soutenir la mise à niveau et l’innovation de nos outils pédagogiques ou nos locaux
• Contribuer au développement de formations professionnelles en adéquation avec les
attentes des recruteurs et des métiers de demain.

RÉALISATIONS 2019
• Renouvellement du mobilier pédagogique des écoles
• Renouvellement du parc informatique étudiant
• Agrandissement du Campus de PPA
• Déploiement national de PPA et ESGI à Lyon, Lille, Grenoble, Reims et

Aix-en-Provence.

POURQUOI RECRUTER EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE DES ÉTUDIANTS
DU RÉSEAU GES ?
• Recrutement d’un jeune de 1 à 3 ans
	
• Exonération des cotisations patronales et salariales (selon la taille et l’activité de l’entreprise)
• Aides financières (prime versée par le Conseil Régional et un crédit d’impôt)

COMMENT VERSER ?
Vous devez verser votre taxe d’apprentissage à l’ISFJ, l’école du Réseau GES habilitée à recevoir la taxe
avant le 01/07/2020.
Nous vous invitons à :
• Remplir le bordereau de versement en ligne
• Et nous le renvoyer par mail avec votre justificatif de virement
• Ou nous le retourner par courrier accompagné de votre chèque ou justificatif de virement à :
ISFJ - Service Comptabilité • 35 quai André Citroën - 75015 Paris • Numéro UAI : 0755096G
Un reçu libératoire vous sera transmis
En vous remerciant pour votre contribution à la formation de nos étudiants et de vos potentiels futurs
salariés.

PPA est la 1re grande
école de Commerce
et Management post
bac exclusivement en
alternance.
L’école propose des formations de haut
niveau basées sur une pédagogie par
projet.L’ensemble des diplômes préparés par
les étudiants sont inscrits au RNCP au niveau 6
pour les programmes en 3 ans (cycle Bachelor)
et au niveau 7 pour les programmes en 5 ans
(cycle Mastère).

L’École des passionnés
du Luxe

Formez et recrutez des experts en :
• Marketing, Communication
Management et Digital
• Développement Commercial, International et
Supply Chain
• Gestion, Finance et Ressources Humaines
• Apprentissage possible de Bac à Bac +5

Formez et recrutez des experts en Marketing,
Communication et Digital dans le secteur du Luxe,
ayant une expertise sectorielle :
• Mode et accessoires

L’EIML Paris est la seule école spécialisée en
marketing du luxe qui offre en cinq années une
expertise de haut niveau sur l’ensemble du
luxe tant au niveau national qu’international.

• Joaillerie et horlogerie
• Parfums et cosmétiques
• Art de vivre
• Hôtellerie
• Vins et spiritueux
• Apprentissage possible à partir de Bac +3

35 ans d’expertise

Formez et recrutez des experts en :
• Architecture des Logiciels
• Mobilités et Objets Connectés

Créée en 1983, l’ESGI forme ses étudiants aux
évolutions de l’informatique. Avec ses 1700
étudiants, l’ESGI est la plus grande école
d’informatique en alternance de France.
L’ESGI forme ses étudiants à l’ensemble des
métiers de l’informatique. Les 9 spécialisations
sont disponibles dès la 3e année du Cycle
Bachelor et en Cycle Mastère.

• Intelligence Artificielle et Big Data
• Ingénierie de la Blockchain
• Ingénierie du Web
• Ingénierie de la 3D et des Jeux Vidéo
• Système Réseau, et Cloud Computing
• Sécurité Informatique
• Management et Conseil en Systèmes
d’information
• Apprentissage possible de Bac à Bac +5

La Grande École
des Jeux Vidéos, de
l’Animation 3D et de
la Création Web et
Graphique
L’objectif de l’ICAN est de former un
nouveau type de designers, capables de
s’adapter aux nouvelles demandes des
entreprises. Les diplômes de l’ICAN sont
reconnus niveau 6 pour le cycle bachelor et
niveau 7 pour le cycle mastère.

Formez et recrutez des experts en :
• Game Design
• Design 3D et Animation
• Web et Digital
• User Experience Design
• Bande Dessinée Numérique
• Apprentissage possible de Bac à Bac +5

WEB DIGITAL AUDIOVISUEL

La Grande École du
Web, du Digital et de
l’Audiovisuel

La vocation de l’ECITV est de former des
managers maîtrisant les aspects techniques
du secteur Digital et de l’Audiovisuel.
Ces aspects, liés au web, au journalisme,
au marketing, à la communication et
à l’audiovisuel, sont nécessaires afin de
répondre aux besoins des entreprises.
L’école des
experts du
Journalisme

Formez et recrutez des experts en :
• Digital Marketing et E-business
• Communication Audiovisuelle
• Big Data et Intelligence Artificielle
• Apprentissage possible de Bac à Bac +5

Formez et recrutez des experts en :
• Télévision
• Radio

En choisissant l’Institut Supérieur de Formation
au Journalisme et à la Communication digitale,
les étudiants deviennent acteur d’un monde
en pleine évolution. Les métiers du journalisme
et de la communication connaissent un essor
considérable depuis 20 ans.
La Grande École
de Mode
à Paris
L’école regroupe sur un même projet
académique et professionnel les formations
au métier de Styliste-modéliste ainsi qu’aux
métiers du Management de la mode et
de la Communication de mode. L’objectif
est de faire travailler ensemble des créatifs
et des managers de la mode et du luxe, et
faire grandir les professionnels de demain.
La Grande École de
Finance, Gestion et
Expertise Comptable
Depuis 1965, l’ENGDE forme des experts
en finance, audit, gestion et expertise
comptable. L’école prépare aux 3 diplômes
d’État (DCG, DSCG, DEC) et propose
également un parcours Grande École de
Bac à Bac+5 en Gestion, Finance et Audit.
Les étudiants peuvent réaliser leurs études
en alternance grâce à un large réseau
d’entreprises et de cabinets partenaires.

• Presse écrite
• Communication
• Web
• Apprentissage possible de Bac à Bac +5

Mod’Art assure une formation d’excellence
reconnue dans le milieu de la mode et du luxe qui
respecte les exigences académiques permettant
la délivrance de diplômes d’Etat.
• Management de la Mode
• Stylisme et Modélisme
• Communication de Mode
• Apprentissage possible de Bac à Bac +5

Formez et recrutez des experts en :
• Finance
• Gestion
• Audit
• Expertise Comptable
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