taxe d’apprentissage
2020

soutenir notre Ecole et l’évolution de sa pédagogie
En choisissant de soutenir emlyon business school,
vous nous permettez d’intensifier la création de
parcours d’apprentissage disruptifs. Notre objectif :
préparer nos étudiants à devenir les dirigeants
qui demain développeront la performance de vos
entreprises.
Le versement de la taxe d’apprentissage nous
permet de développer chaque année :

EDITO
« emlyon business school poursuit sa transformation
engagée depuis 2014, avec la mise en place de notre
ambitieux plan de développement early makers 2023 :
les nouvelles intelligences, l’évolution des méthodes
d’apprentissage et la globalisation bouleversent le monde de
l’enseignement. Hybridation, agilité et présence globale sont
aujourd’hui essentielles pour développer un nouveau modèle
en phase avec les attentes des apprenants, des entreprises et
de la société. Des évolutions opérées avec le souci constant
de la performance et de la qualité comme l’atteste le renouvellement récent de nos accréditations EQUIS et AACSB.
Dans cette dynamique, nous souhaitons vous associer aux
prochaines étapes de ce développement. Votre soutien
essentiel nous permettra d’accompagner la transformation
de notre offre pédagogique pour assurer notre mission
première : l’employabilité. La taxe d’apprentissage constitue
une ressource clé pour l’Ecole, nous comptons plus que
jamais sur vous dans ce contexte de réforme.
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous
accompagner en cette période de changement. »

Tugrul ATAMER,
président directeur général,
emlyon business school

taxe-apprentissage.em-lyon.com

L’innovation pédagogique
Nous développons une pédagogie basée sur
un enseignement de nouvelle génération, qui
associe recherche académique d’excellence
et élaboration de parcours d’apprentissage
innovants. Nous avons, par exemple, développé la « factory
pédagogique » dédiée au déploiement d’innovations au
sein de nos programmes.

Les environnements
d’apprentissage
Nous offrons un environnement d’apprentissage innovant pour encourager le travail
collaboratif, faciliter la concentration ou encore
stimuler la créativité. L’ensemble de nos campus possèdent
un makers’ lab, un learning hub et des espaces favorisant
l’interactivité.

La digitalisation et les nouvelles
intelligences
Nous développons un espace digital de
formation, de connaissances et d’expériences
accessible à tout moment, depuis tout point
du globe. L’Ecole poursuit également sa transformation
digitale en se concentrant sur l’appropriation des nouvelles
technologies liées à l’IA, au Big Data, au « machine learning
» ou encore aux assistants virtuels, qui modifient à moyen
terme les compétences exigées par les entreprises.

2020, année de réforme : emlyon business school vous accompagne

-

La taxe d’apprentissage à partir de 2020

versement du solde au plus tard le 31 mai 2020

13 % de votre taxe d’apprentissage reste donc
librement affectable aux établissements de
formations initiales habilités de votre choix (hors
apprentissage).
• Les OCTA sont supprimés : le reversement du solde doit se faire
directement auprès des établissements habilités.
• Les catégories A et B sont supprimées : tout établissement
habilité pourra percevoir la totalité des 13%.
• Seules les déductions de la « créance apprentissage » et des dons
en nature sont maintenues.

entreprises
partenaires
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emlyon business school met à votre disposition une plateforme pour simuler le montant du solde de vos 13 % et
faciliter son reversement : em-lyon.agires.com
emlyon s’engage à vous faire parvenir le reçu libératoire du
paiement du solde de votre taxe d’apprentissage dans les
meilleurs délais.

A noter : si vous souhaitez nous soutenir sans passer par la
plateforme, vous pouvez également télécharger sur notre
site web taxe-apprentissage.em-lyon.com un formulaire de
reversement où figurent nos coordonnées bancaires.

Emilie Wilson,
Chargée de projets métiers employabilité
taxe@em-lyon.com
04 78 33 78 19
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Comment flécher tout ou partie de vos 13 %
vers notre Ecole ?
-
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