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Contribuez à la formation des futurs talents
du numérique français en accompagnant
le développement d’Epitech

chiﬀres {clés}
• 2 cursus spéciﬁques en 5 ans
• Un réseau national, 5 400 étudiants répartis sur 12 campus,
• Un réseau international, 44 universités partenaires
• Une inﬂuence mondiale, via nos anciens présents sur tous les continents.

EPITECH, UNE ÉCOLE AU CŒUR
DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Avec son écosystème et son Hub d’Innovation, Epitech porte l’innovation au cœur
des filières (santé, énergie, transport, finance...), au cœur des technologies (big data,
cloud, embedded, virtuality, security) et au cœur de la société (Coding Club, E-mma,
accessibilité numérique).
Emmanuel Carli, Directeur Général d’Epitech

DEVENIR PLAYER EPITECH
Être Player d’Epitech, c’est devenir partenaire privilégié de l’école :
- intégrer vos enjeux industriels et technologiques
à la pédagogie de l’école,
- collaborer avec les étudiants d’Epitech en devenant acteur
de ses 900 événements annuels.

« L’année 2015/2016 a été très riche en
termes de collaboration entre Société
Générale et Epitech. Ponctuée par plusieurs conférences thématiques autour
de la méthode Agile, ainsi que par l’organisation d’une demi journée de «vie ma vie»
dans les équipes IT, organisées comme
une petite PME ou une « start-up »,
Société Générale a pu démontrer et
expliquer les choix technologiques et
méthodes de travail de sa filière IT. En
effet, en tant que grande entreprise, nous
devons adresser de nouveaux besoin liés
à l’innovation digitale pour nos clients
externes et nos modes de fonctionnement interne.»

Paola Pitault Campus Manager
IT Société Générale

Soutenez une {école} qui nourrit
l’écosystème de ses talents
1. DEUX PROGRAMMES ET UN ÉTAT D’ESPRIT UNIQUE
Le Programme Grande Ecole (PGE) poursuit la grand tradition d’Epitech en formant des experts
rompus à l’innovation et à toutes les technologies de l’information et de la communication.
Le Programme Global Tech (PGT) vise, à travers une expertise opérationnelle et ciblée les enjeux
technologiques au plus près des challenges des entreprises.
Pour le PGE, c’est la scène internationale qui attend l’étudiant et également l’innovation avec l’Epitech
Innovative Project, des projets qui propulsent l’étudiant vers un parcours professionnel.
Pour le PGT, c’est l’immersion dans les domaines technologiques vastes en lien avec des professionnels du secteur et au plus près de leurs enjeux.

Les EIP

Logiciel

Développé entre la 3e et la 5e année, l’EIP
démarre en 3e année par une piscine d’idéation
(Moonshot), puis par un temps fort dédié à l’entrepreneuriat (Forward). Il se poursuit durant la
4e année à l’International et se finalise au cours
de la 5e année. L’EIP est la quintessence de la
pédagogie Epitech. Il prouve la maîtrise des savoir-faire et du savoir-être acquis à l’école.
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Les 5 domaines du Hub

À la croisée des métiers, de la multidisciplinarité
et de la technologie, L’Epitech Innovation Hub
est un lieu unique où les étudiants apprennent à
planifier, co-créer, générer les innovations technologiques et les usages de demain.
Fortement connecté à l’écosystème et aux
Players de l’école, l’Innovation Hub est présent
dans les 12 écoles Epitech.

Le Career Development Center, point de jonction
entre les entreprises et les étudiants
Le Career Development Center d’Epitech est au coeur de l’école et déployé sur tout le réseau Epitech.
Au travers de ses modules pédagogiques, les étudiants développent leur culture professionnelle, leur
savoir être et leur leadership. Ainsi, les étudiants sont formés à devenir les leaders IT de demain, à
faire face aux enjeux multiculturels, multi-générationnels et multi-organisationnels des entreprises
qu’ils rejoindront et accompagneront dans leur transformation numérique.

2. DES FORMATIONS ADAPTÉES AUX JEUNES
SORTIS DU CIRCUIT CLASSIQUE
La Web@cademie a pour ambition de former chaque année les jeunes sans qualification au métier
de développeur/intégrateur web. Cette formation permet à des jeunes sortis du circuit classique mais
motivés et passionnés par l’informatique, de trouver un emploi durable dans un secteur porteur.
Samsung Campus
Une formation de 2 ans, dont une année en alternance, qui intègre un module de développement
d’applications mobiles dans un environnement web et un module de sensibilisation aux techniques
du marketing. Une formation Web & Apps Coding pensée pour répondre à la pénurie de développeurs web en France.

3. DES SOLUTIONS POUR BOOSTER SA CARRIÈRE
Coding Academy by Epitech
Créée en 2015, la Coding Academy by Epitech, permet au public de la formation continue d’accéder à
des formations au développement informatique en bénéficiant de la pédagogie innovante, des ressources et outils pédagogiques ainsi que du réseau d’entreprises partenaires d’Epitech.
La Coding Academy by Epitech accompagne la transition numérique des PME en formant plus particulièrement des demandeurs d’emploi aux métiers du développement informatique, des salariés
en reconversion ou souhaitant monter en compétences, des étudiants en fin de cursus souhaitant
devenir acteurs de la transformation digitale.

DATE LIMITE DE VERSEMENT : 28 FÉVRIER 2017
Choisissez votre organisme collecteur

Depuis le 18 janvier 2005, le versement de la
Taxe d’Apprentissage doit être effectué par
l’intermédiaire d’un Organisme Collecteur de
la Taxe d’Apprentissage (OCTA). Afin de vous
faciliter la tâche, nous pouvons mettre à votre
disposition un formulaire PEMEP. Vous êtes
libre cependant d’utiliser les formulaires de
l’OCTA de votre choix.

Affectez votre taxe d’apprentissage

La taxe d’apprentissage est divisée en 3 fractions :
• La Fraction Régionale pour l’apprentissage,
à destination du Trésor Public et donc des
régions (51%)

Masse salariale X 0,68%*
=
TAXE BRUTE
* sauf départements 57, 67 et 68 = MS x 0,44
* Pour les entreprises de 250 salariés et plus

• le Quota (26%) réservé au financement des
formations en apprentissage,
• le Hors-Quota (Barème) (23%) qui peut être
affecté à une ou plusieurs écoles habilitées
à le percevoir en fonction de leur agrément.
Le Hors-Quota se ventile en 2 catégories :
A (65% du barème) et B (35% du barème)

Epitech est habilitée à percevoir
la catégorie B hors quota du barème
(diplômes de niveau Bac +4 et plus)

Pour maximiser votre versement à Epitech,
il est impératif de bien mentionner, dans la
rubrique reversements, « Epitech » et bien
préciser les catégories ainsi que le code UAI :
0942129D

INFORMEZ-NOUS

Pour nous permettre de vous remercier,
renvoyez-nous le formulaire de promesse
de versement que vous trouverez ci-joint,
ou que vous pourrez télécharger en ligne sur
www.epitech.eu

Epitech RENNES
19 à 22, bd Saint-Conwoïon
35000 Rennes
Tél. : 01 80 51 71 10
www.rennes.epitech.eu
e-mail : rennes@epitech.eu

Epitech NANCY
80, rue Saint-Georges
54000 Nancy
Tél. : 01 44 08 00 36
www.nancy.epitech.eu
e-mail : nancy@epitech.eu
Epitech PARIS
24, rue Pasteur
94270 Le Kremlin Bicêtre
Tél. : 01 44 08 00 51
www.paris.epitech.eu
e-mail : relations-entreprises@epitech.eu

Epitech NANTES
5 rue d’Alger
44100 Nantes
Tél. : 01 44 08 00 11
www.nantes.epitech.eu
e-mail : nantes@epitech.eu

Epitech BORDEAUX
81- 89, rue du Jardin Public
33000 Bordeaux
Tél. : 01 44 08 00 14
www.bordeaux.epitech.eu
e-mail : bordeaux@epitech.eu

Epitech STRASBOURG
4, rue du Dôme
67000 Strasbourg
Tél. : 01 44 08 00 12
www.strasbourg.epitech.eu
e-mail : strasbourg@epitech.eu

Epitech LYON
156, rue Paul Bert
69003 Lyon
Tél. : 01 44 08 00 13
www.lyon.epitech.eu
e-mail : lyon@epitech.eu

Epitech TOULOUSE
40, boulevard de la Marquette
31000 Toulouse
Tél. : 01 44 08 00 15
www.toulouse.epitech.eu
e-mail : toulouse@epitech.eu

Epitech NICE
13, rue Saint-François de Paule
06300 Nice
Tél. : 01 44 08 00 26
www.nice.epitech.eu
e-mail : nice@epitech.eu

Epitech MONTPELLIER
3 place Paul Bec
34000 Montpellier
Tél. : 01 44 08 00 75
www.montpellier.epitech.eu
e-mail : montpellier@epitech.eu

Epitech MARSEILLE
21, rue Mires
13002 Marseille
Tél. : 01 44 08 01 37
www.marseille.epitech.eu
e-mail : marseille@epitech.eu

www.epitech.eu
http://www.facebook.com/epitech

* Titre d’ Expert (e) en Technologies de l’Information, code NSF 326n, Certification Professionnelle de niveau I (Fr)
et de niveau 7 (Eu) enregistrée au RNCP par arrêté du 12 août 2013 publié au J.O. le 27/08/2013

Établissement d’enseignement supérieur privé. Association à but non lucratif (loi 1901). École reconnue par l’État. Titre homologué par l’État niveau 1 (CNCP).

Epitech LILLE
5 - 9, rue du Palais Rihour
59000 Lille
Tél. : 01 44 08 00 10
www.lille.epitech.eu
e-mail : lille@epitech.eu

BORDEREAU DE VERSEMENT DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Ce bordereau nous sera utile pour connaître exactement le montant de vos versements
et vériﬁer qu’ils nous sont bien parvenus.

Raison sociale de l’entreprise :

Adresse complète :

Tél. :

Fax :

Mail :
Versement demandé par Mme ou M. :

Fonction :

MONTANT VERSÉ AU TITRE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Montant versé au CFA SACEF pour l’ESME-Sudria* :

Personne en charge de la T.A. dans votre entreprise :

*Epitech ne récupère pas la partie quota mais vous pouvez en faire bénéﬁcier une autre école du
groupe, l’ESME Sudria, école d’ingénieurs généralistes
Montant hors quota versé au titre de la catégorie B :
Nom de l’Organisme Collecteur :

NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE DE NOUS PRÉVENIR
SITÔT LE VERSEMENT EFFECTUÉ

CE BORDEREAU EST À ADRESSER À :
EPITECH - 24, RUE PASTEUR - 94 270 LE KREMLIN-BICÊTRE

