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TAXE D’APPRENTISSAGE



L’ICT
Un lieu de formation et d’expertise
tourné vers l’entreprise

Association reconnue d’utilité publique, l’Institut Catho-
lique 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, sécurité, environnement, RSE et communi-
cation s’appuient sur la recherche universitaire en 
cohérence avec les réalités et besoins des entreprises.

L’ICT s’attache à placer l’éthique au coeur 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

3700
ÉTUDIANTS

5 facultés,
10 écoles &

instituts

40 projets de création
d’entreprises portés

par les étudiants par an

143 universités
partenaires dont

97 ERASMUS+

Unité de recherche
67 enseignants-chercheurs

6 chaires de recherche

Plus de 1 000
entreprises

qui accueillent
nos étudiants

75% à 100% de
réussite aux examens

selon les filières

Entrez dans la
communauté des

donateurs de l’ICT

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 2022.



Les actions réalisées & financées
par la taxe d’apprentissage 2021 

ICT
• Installation du wifi au self pour 
permettre aux étudiants de s’y 
installer l’après-midi pour travailler
• Equipement des espaces de 
co-working avec des écrans mobiles

ESQESE
Poursuite de l'innovation péda-
gogique et participations des 
étudiants à la gouvernance de 
l'école : 
• Théâtre Forum : Sensibilisation 
aux sujets de la prévention 
santé-travail et démarche QVCT
• Comité de pilotage Boost My 
Training
• Jeu pédagogique de l'accompa-
gnement au changement
• Outils pédagogiques Klaxoon et 
Vyfe
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E 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 :

■ 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, émotion-
nelles, intellectuelles, à travers notamment des 
médiations artistiques

■ Un accompagnement personnalisé facilitant 
l’intégration dans la vie professionnelle



SOUTENEZ LES PROJETS
2022

RETOUR AUX FINANCEURS
En retour, les financeurs seront invités aux
différents événements organisés par l’ICT

■ Atelier « le Travail qui relie » 

Faire vivre aux étudiants un atelier selon « le Travail qui relie » : 
suivant un processus en spirale cette méthodologie de travail 
permet d’expérimenter notre lien au vivant. Il s’agit d’une approche 
d’écologie profonde créée par Johanna Macy. 

3 000€

■ Le Sulitest pour un futur durable

Proposer aux étudiants un test pour améliorer leurs connaissances, 
compétences et mentalités sur le développement durable afin 
d’être en mesure de s'engager dans la construction d'un futur soute-
nable, et de prendre des décisions éclairées. 

5 000€

■ Atelier-concert interactif par le Quatuor Annesci

Proposer un concept innovant qui lie musique et management, 
autour des valeurs du travail collaboratif, de l’écoute active pour 
enrichir le collectif et arriver aux meilleurs résultats grâce à la 
synergie obtenue ainsi. 

10 000€

■ Visite virtuelle de chantier

Expérimenter en immersion virtuelle la sécurisation d’un chantier 
au plus proche de la réalité du terrain. 

5 000€

■ Fresque du numérique

Comprendre les enjeux environnementaux du numérique. 

2 000€



COMMENT VERSER VOTRE TAXE
D’APPRENTISSAGE À L’ICT ?

Avant le 01/06/2022

Le montant de votre versement
La formation à laquelle vous souhaitez l’affecter :

• Titre RNCP Animateur Qualité, Sécurité, Santé
  au travail et Environnement
• Licence de Droit
• Master Manager QSE
• Master Responsabilité Sociétale des Entreprises

1 Par virement ou chèque à l’ordre de :
(Voir coupon ci-joint)

2 Précisez vos instructions d’affectation

INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE
31, rue de la Fonderie, BP 7012
31068 TOULOUSE CEDEX 7
N°UAI : 0310155A

COORDONNÉES BANCAIRES
SOCIETE GENERALE LABEGE TOULOUSE EPA
IBAN : FR76 3000 3003 0600 0372 6153 068
BIC - SWIFT : SOGEFRPP



INSTITUT CATHOLIQUE
DE TOULOUSE

31, RUE DE LA FONDERIE
31000 TOULOUSE

WWW.ICT-TOULOUSE.FR

VOTRE CONTACT DÉDIÉ

AURÉLIE HUBY
Responsable Pôle Compétences

E-mail : aurelie.huby@ict-toulouse.fr
Tél. : 05.61.36.81.10
Fax : 05.61.36.81.19

CONTACT &
INFORMATIONS


