Comment verser votre taxe
d’apprentissage à l’ICT ?
AVANT LE 1er MARS 2019

IMAGI NER
DE NOU V EAU X
V E CT EU RS D E
P E R F ORM ANCE

1) I ndiquez à votre organisme collecteur
les coordonnées du bénéficiaire
INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE
31, rue de la Fonderie, BP 7012
31068 TOULOUSE CEDEX 7
N°UAI : 0310155A

2) P
 récisez vos instructions d’affectation
•
•

Le montant de votre versement dans la catégorie hors quota
La formation à laquelle vous souhaitez l’affecter :
Catégorie A :
»» Titre RNCP Animateur Qualité, Sécurité, Santé au travail
et Environnement
Catégorie B :
»» Master Manager QSE
»» Master Responsabilité Sociale des Entreprises

3) M
 erci de nous envoyer une copie de
votre versement par mail, courrier ou fax

VOTRE CONTACT DÉDIÉ
Aurélie HUBY
Chargée de la formation continue
et des relations entreprises

Q SE ET RSE

> E-mail : aurelie.huby@ict-toulouse.fr
> Tél. : 05.61.36.81.10
> Fax : 05 61 36 81 19
> www.ict-toulouse.fr
Suivez-nous :
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Soutenez
les projets 2019

L’Institut Catholique
de Toulouse
L’ESQESE

Un lieu de formation et d’expertise
tourné vers l’entreprise
Reconnu d’utilité publique, l’Institut Catholique de
Toulouse, héritier de l’Université médiévale fondée
en 1229, est un lieu d’enseignement et de recherche
accueillant une grande diversité de milieux sociaux et
de cultures.
Les formations autour des sciences humaines, lettres,
droit, qualité et communication s’appuient sur la
recherche universitaire en cohérence avec les réalités
et besoins des entreprises.
L’ICT s’attache à placer l’éthique au cœur de l’ensemble
de ses formations et répond aux 3 valeurs fondatrices
de sa charte :
• L’excellence universitaire par la transmission des
savoirs et la formation de l’être humain
• Un chemin vers l’épanouissement en cultivant la
différence et le désir d’avancer ensemble
• L’esprit d’ouverture vers le monde professionnel,
les autres cultures et modes de vie

L’ICT
en bref

L’ESQESE propose des formations QSE et RSE en prise directe
avec la réalité des entreprises et du monde de demain. Son projet
pédagogique vise l’excellence opérationnelle tout en privilégiant
les valeurs humaines, la responsabilité et le sens du collectif.
Cela se traduit notamment par :
•

3 700 étudiants
5 Facultés

•

10 Ecoles et Instituts
supérieurs

•

149 accords ERASMUS+
et 121 universités
partenaires

•

4 chaires

•

1 unité de recherche
60 enseignants
chercheurs

Entrez dans la communauté
des donateurs de l’ICT

Plus de 1 000 entreprises
qui accueillent nos
étudiants

En tant qu’entreprise, vous pouvez contribuer et vous
associer aux projets et actions menés par l’ICT en
versant directement votre taxe d’apprentissage 2019.
Pour vous, cela signifie :
• Améliorer la formation de vos futurs collaborateurs
• Bénéficier d’un cadre de rencontre avec vos partenaires professionnels en plein cœur de Toulouse
• Renforcer la présence de l’Entreprise dans le
monde universitaire

75% à 100% de réussite
selon les filières

PROJET 1

Une formation de niveau universitaire, proche de la
recherche et de l’innovation technologique
Une proportion importante de professionnels dans l’équipe
enseignante
Une pédagogie diversifiée avec de nombreuses études de
cas, simulations, cas réels proposés par des entreprises…
Une vraie proposition de développement personnel offerte à
chaque étudiant, pour qu’il renforce ses capacités sensorielles, émotionnelles, intellectuelles, à travers notamment
des médiations artistiques
Un accompagnement personnalisé facilitant l’intégration
dans la vie professionnelle

LES ACTIONS RÉALISÉES ET FINANCÉES
PAR LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2018
ICT
Installation et/ou renouvellement
de l’équipement informatique :
pack office, vidéos et tableaux
interactifs, vidéo-projecteurs

40 projets de créations
d’entreprises par an
ESQESE
Poursuite de l’innovation pédagogique avec la mise en place d’une
salle de co-working et d’un outil
pédagogique Klaxoon

ISFEC
Organisation d’une
conférence sur l’éducation inclusive
Faculté de lettres et
sciences humaines
Participation à un
voyage pédagogique à
Londres
Faculté de droit
Réalisation d’une
formation action
« Concours de
plaidoirie »

Application de video
learning VYFE
Application d’évaluation en filmant et en
taggant un ou plusieurs étudiants via une
tablette ou un smartphone android.
Budget à 5 000€ sur 3 ans soit 1 667€/ an
> Besoin de financement : 1 667€

PROJET 2

Salle de co-working (suite)
Poursuite du projet initié en 2018 avec
notamment l’achat de mobilier (chaises
à roulettes et tableaux en verre type
CHAT BOARD) pour construire une salle
de co-working adaptée à la pédagogie
collective, travail de groupe, intelligence
collective.
> Besoin de financement : 6 000€

PROJET 3

Conférence : regard d’un
spécialiste sur la Sécurité
et la Santé au Travail
Organisation d’une conférence avec Serge
MARQUIS, médecin Canadien spécialiste
de la santé des organisations et fondateur
de l’association TORTUE (Organisation
pour Réduire les Tensions et l’Usure dans
les Entreprises)

PROJET 4

Innovation pédagogique :
outil Klaxoon
Abonnement annuel aux outils de connectivité Klaxoon favorisant l’interaction avec
les étudiants pendant les cours (feedback,
quiz, brainstorming numérique…) et la
formation des formateurs à l’outil.
> Besoin de financement : 1 272€

> Besoin de financement : 3 000€

RETOUR AUX FINANCEURS
En retour, les financeurs seront invités aux différents évènements organisés par
l’ESQESE et plus généralement par l’ICT.

