SKEMA
BUSINESS
SCHOOL
TAXE D’APPRENTISSAGE 2021

“SKEMA Business School tire son
positionnement de la volonté de
changer le modèle traditionnel de
formation des écoles de commerce,
pour mieux répondre aux enjeux
économiques, sociétaux et
environnementaux d’aujourd’hui.
Avec le lancement du plan stratégique « SKY25 » début 2020, SKEMA
projette une nouvelle façon d’enseigner pour permettre aux jeunes talents
de faire face à ce monde complexe et de s’engager activement dans la
société. Dans ce contexte, votre soutien est essentiel, car il prépare nos
étudiants à ces nouvelles réalités et nous permet d’anticiper
les métiers de demain.
En décidant d’affecter à notre école tout ou partie de votre solde de
13% de votre taxe d’apprentissage, vous participerez activement au
développement de nouveaux programmes hybrides. Ainsi nos apprenants
pourront appréhender plusieurs disciplines et acquérir des compétences
transdisciplinaires recherchées par les entreprises.
Vous contribuerez également au financement de nos activités à impact
social telles que les bourses dont bénéficient déjà 30 % de nos étudiants.
Enfin, votre engagement permettra à l’école d’investir dans des
technologies ou encore de proposer de nouveaux dispositifs de valorisation
de la recherche qui viendront enrichir nos programmes et formations.
Aujourd’hui en apprentissage, demain collaborateurs engagés dans vos
organisations, nos étudiants seront des acteurs clés de la transformation de
l’économie et de la société.
Notre ambition a besoin de votre soutien.

„

CHIFFRES CLÉS

7

campus
dans le monde

9 000

étudiants dont 40 %
internationaux

170
Professeurs

3e meilleur Master en
Finance au monde (2020)
pour le MSc Financial
Markets & Investments.
12e meilleur Master en
Management au monde
en 2019
4e école française en 2019

5e

meilleur
Programme
Grande Ecole
en 2021
L’Etudiant



Pascale Viala
Directrice du Corporate Office
SKEMA Business School

2 500

Entreprises qui nous
font confiance

Les relations entreprises, ce sont plus de
4800 stagiaires recrutés en 2020, dans tous
types d’entreprises. Ce sont aussi plus de
1300 alternants dont près de 500 apprentis
recrutés en 2020-2021.

DES MISSIONS TRÈS DIVERSES COUVRANT
TOUTES LES FONCTIONS DE MANAGEMENT

2%
Juridique
4%
Ressources humaines

Stages

61%

8%
Autres

dans des entreprises
de 250 salariés et
moins
32%
Marketing,
communication

5%
Chaîne logistique
& Achat

39%

dans de grandes
entreprises de plus
de 250 salariés

5%
Conseil

72%

6%
Finance de marché

de stages longs de
plus de 4 mois

9%
Management
de projet

Apprentissage

12 %
Commercial, export

51%

17 %
Gestion,
audit, finance
d’entreprise

dans de grandes
entreprises de plus
de 250 salariés

En présentiel ou en distanciel,
ce sont plus de 150 événements
entreprises chaque année :
SKEMA Global Careers Fair
SKEMA International Careers Fair
SKEMA Virtual Careers Fair
SKEMA Careers Round Tables
Company Inside
Graduate programmes
Challenges entreprises
Recruitment Days
Et bien plus...

CALENDRIER MISSIONS
PROFESSIONNELLES

Apprentissage
OCT

NOV

DÉC

2021-2022

SEPT

JAN

FÉV

MARS

AVRIL

Programme Grande École Master 1

MAI

JUIN

JUIL

AOÛT

*

Programme Grande École Master 2 **
ESDHEM Licence 3 Gestion ***

* Les cours ont lieu sur les campus de Lille ou Paris, 1 semaine école et 2 semaines en entreprise (contrat sur 2 ans en Master1 et Master2)
** Les cours ont lieu sur les campus de Lille, Paris et Sophia Antipolis : 1 semaine école et 2 semaines en entreprise (contrat sur 1 an en M2)
*** Les cours ont lieu sur les campus de Paris ou Lille : 2 jours école et 3 jours entreprise (contrat sur 1 an en Licence3)
Nb : Les cours se déroulent sur le campus de rattachement mais la mission en entreprise peut être effectuée partout en France.

Stages Longs
JAN

FÉV

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

AOÛT

SEPT

2021

Programme Grande École Césure - Master 1 ou 2 (6 mois max dans la même entreprise)
Programme Grande École Master 2 - 3e année (6 mois max)
MSc - Masters of Science (6 mois max)
BBA Année 4 (6 mois max)

2021-2022

Contrats de professionnalisation
OCT

NOV

DÉC

JAN

FÉV

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

Mastère Spécialisé® niveau Master 2 (12 mois max *)
* Les cours ont lieu sur les campus de Paris ou Lille au rythme de 1 semaine de cours par mois et le reste en entreprise
Nb : Possibilité de réaliser un stage alterné de 7,5 mois maximum d’octobre à novembre ou de janvier à avril en fonction de la date de rentrée

MERCI

aux entreprises qui nous ont
fait confiance cette année *

* Liste non exhaustive

Taxe d’apprentissage 2021

1

Votre DADS (Déclaration Annuelle des Données Sociales) au
31/01/2020, précisant notamment l’ensemble des rémunérations brutes

2

Votre base de calcul = 0,68 % de la masse salariale

3

Votre versement est à finaliser avant le 31/05/2021 réparti de la
façon suivante :
87 % pour le financement de l’apprentissage
13 % pour le financement des formations technologiques et
professionnelles

SKEMA Business School
est éligible à recevoir des
versements correspondants au
solde du versement de la taxe
d’apprentissage, soit les 13 %.
Les entreprises de plus de 250
salariés reverseront la Contribution
Supplémentaire à l’Apprentissage
(CSA) aux OPCO.

13 % : SOLDE DE LA TAXE
D’APPRENTISSAGE

CODE UAI

NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT

0590346F

SKEMA BUSINESS SCHOOL – Campus de Lille – Avenue Willy Brandt – 59777 Euralille

0922672E

SKEMA BUSINESS SCHOOL – Campus de Paris – 5 quai Marcel Dassault – 92150 Suresnes

0060656F

SKEMA BUSINESS SCHOOL – Campus de Sophia Antipolis – 60 rue Dostoïevski – CS 30085
06902 Sophia Antipolis

POUR TOUTE INFORMATION

taxe@skema.edu
Océane Laban
Chargée de développement
Taxe d’apprentissage
01 71 13 39 12

Modalités de versement
Anne-Laure Olry
Responsable des expériences
professionnelles
03 20 21 40 99

Vous pouvez compléter le bordereau de versement soit en version papier ci-joint
soit directement sur notre site internet :
www.skema-bs.fr/partenaires-relations-entreprises/partenaires/taxe-apprentissage
Un reçu libératoire vous sera adressé dès réception du versement.

COMPLÉTER
LE BORDEREAU
EN LIGNE

WWW.SKEMA-BS.FR

Par virement :

IBAN : FR76 3000 4005 1500 0226 6006 807
BIC : BNPAFRPPPGA

Par chèque à l’ordre suivant :

SKEMA Business School
Service Comptabilité
Campus Lille, Avenue Willy Brandt
59777 Euralille

SKEMA Business School – Département Corporate Office – 01/2021 – Document non contractuel – Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires

Les 87 % dédiés au financement
de la taxe d’apprentissage seront
collectés par les OPCO (Opérateur
de compétences) affiliés à la
branche professionnelle de votre
entreprise.

COMMENT ÇA MARCHE ?

FORMULAIRE DE VERSEMENT SKEMA BUSINESS SCHOOL :
13 % SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE – 2021
Nous vous remercions d'avoir choisi notre école pour le versement de tout ou partie de votre solde
de 13 %. Grâce à votre soutien, vous contribuez à la formation de nos 9 000 étudiants comme à nos
activités à impact social. Pour faciliter vos démarches, vous pouvez soit compléter ce bordereau papier,
soit vous rendre directement sur notre plateforme en ligne :
www.skema-bs.fr/partenaires-relations-entreprises/partenaires/taxe-apprentissage.
Si vous choisissez la version papier, merci de nous envoyer un exemplaire par mail à : taxe@skema.edu
ou par courrier à : SKEMA Business School, Service Comptabilité, Campus Lille, Avenue Willy Brandt 59777 Euralille.

Date limite de versement, le 31 mai 2021
Renseignements :
Etablissement bénéficiaire :
SKEMA – CAMPUS DE LILLE
AVENUE WILLY BRANDT
59777 EURALILLE

Votre entreprise

Siren / Siret :

Contact de l’entreprise :
Nom :
Tél :
Fonction :

Prénom :
Email :

Versement :
Votre masse salariale 2020
X 0.68%
Solde Ecole de 13 % TA 2021
- Subvention en Matériel déductible
- Bonus Alternant déductible

Montant de votre versement

:
:
:
:
:
:

Code UAI de l’école : 0590346F (Campus de Lille)
0922672E (Campus de Paris)
0060656F (Campus de Sophia Antipolis)

Mode de règlement :
⃝ Virement, en précisant TAXE 2021, votre numéro Siret et le nom de votre entreprise en libellé :
IBAN : FR76 3000 4005 1500 0226 6006 807 / BIC : BNPAFRPPPGA
⃝ Par chèque à l’ordre suivant : SKEMA Business School, Service Comptabilité, Campus Lille, Avenue
Willy Brandt, 59777 Euralille

Signature du formulaire :
A

Le : ……/…../2021

Signature :

