TAXE
D’APPRENTISSAGE 2022
Aidez-nous à former
les ingénieur.e.s de demain !

POLYTECH GRENOBLE
École d’ingénieurs de Grenoble INP, Institut d’ingénierie et de management
de l’Université Grenoble Alpes. Membre du réseau Polytech, c’est une école
publique habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieur pour toutes ses
spécialités. L’école propose le cycle préparatoire du réseau Polytech, parcours
des Écoles d’Ingénieurs Polytech (de bac à bac+2) et sept formations en cycle
d’ingénieur, dont une formation en apprentissage (de bac+3 à bac+5).

LES CHIFFRES
CLÉS 2021

747

Élèves-ingénieur.e.s
répartis dans 7 spécialités

63

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
La taxe d’apprentissage nous aide à former vos futur.e.s collaborateur.trice.s en
phase avec l’évolution de vos besoins de demain.
Elle nous permet de financer des équipements pédagogiques pour former des
ingénieur.e.s aux techniques et méthodes innovantes. Elle est indispensable à
notre fonctionnement et représente 70% de notre budget d’équipement.

Élèves-ingénieur.e.s
en contrat pro

Entreprise

Financement
de l’apprentissage
= 87 %
Échelonnement
des paiements

TA = 0,68%
de la masse salariale

Versement
libératoire = 13%
Avant le
31/05/2022

282

Élèves-ingénieur.e.s
en cycle préparatoire

270

Ingénieur.e.s diplomé.e.s

87%

des nouveaux diplômé.e.s
trouvent leur premier emploi
en moins de 2 mois

LES PROJETS QUE NOUS SOUHAITONS
RÉALISER POUR 2022

LES MODALITÉS DE COLLECTE

Élèves-ingénieur.e.s
en apprentissage

57

Nous sommes fiers
de concrétiser ces
projets grâce à vous !

!

Polytech Grenoble
Code UAI : 0382881 A
Polytech Grenoble établit
le reçu libératoire qui
servira de justificatif fiscal
du paiement de l’impôt.
Polytech Grenoble investit
dans le développement de
ses formations au niveau
pédagogique et matériel.

Attention : Vous devez flécher la totalité de votre versement libératoire
vers les écoles habilitées de votre choix. La réforme a conduit à la
suppression des fonds libres. Le montant des 13% est calculé sur la base de votre
masse salariale 2021.

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ
AVEC LA TAXE 2021
Evolution des plates formes de TP : achat d’origameter
Développement de nouveaux TP : Développement TP Triaxial
Achat de machines spécifiques pour la plateforme Polymères
Logiciels de conduite de projet
Mise à niveau de deux salles informatiques de l’école

Développement du fablab de l’école (Phase 2)
Salle dédiée aux étudiant.e.s pour des projets, prototypages pédagogiques
ou personnels
TP Automatique : renouvellement total du matériel
Ajout de modules microscopie et thermique pour les TP de Physique
Mise en place d’une nouvelle salle de créativité
Mise à jour du TP informatique industrielle

COMMENT FAIRE ?
Vous pourrez faire votre versement directement auprès de l’école soit sous
forme de virement, soit sous forme de chèque.
Procédure de versement

28

semaines minimum
de stages obligatoires

45

Entreprises adhérentes
au club Partenaires

58

Entreprises présentes
à la Journée Polytech Pro
dont 34 en présentiel

197

Taxe d’apprentissage 2022

Entreprises
nous font confiance
PAR VIREMENT
Sur le compte :
RIB : 10071 38000 00001000141 11
IBAN : FR76 1007 1380 0000 0010 0014 111
BIC : TRPUFRP1
Libellé du virement :
Polytech Grenoble TA 2022

!

PAR CHÈQUE
A l’ordre de : Agent Comptable IPG
Chèque à envoyer par courrier à :
POLYTECH GRENOBLE
Service Taxe d’apprentissage
Université Grenoble Alpes
CS 40700 - 38058 GRENOBLE Cedex 9

Attention : Les reçus libératoires ne pourront être envoyés qu’aux entreprises ayant
complété le formulaire de promesse de versement, en format papier, joint à la
plaquette ou en ligne à partir du site web de l’école : polytech-grenoble.agires.com

7 SPÉCIALITÉS
NOS FORMATIONS INITIALES
Géotechnique et Génie Civil
Informatique
Informatique et Électronique des Systèmes Embarqués
Matériaux
Prévention des Risques
Technologies de l’Information pour la Santé

NOTRE FORMATION
EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Électronique et Informatique Industrielle

NOS ALTERNANCES
EN CONTRAT DE PROFESSIONALISATION
SUR LA DERNIERE ANNÉE
Géotechnique et Génie Civil
Matériaux
Prévention des Risques
Technologies de l’Information pour la Santé

CONTACT
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Marie-Sophie ARCAINA
Service des Relations Entreprises
polytech.ta@univ-grenoble-alpes.fr
Tél : 04 76 82 79 29
POLYTECH GRENOBLE
Université Grenoble Alpes
Service des Relations Entreprises
CS 40700 - 38058 Grenoble cedex 9

www.polytech-grenoble.fr

