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

Avant le  01/06/2020
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Par virement ou chèque à l’ordre de :  
(Voir coupon ci-joint)

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

Précisez vos instructions d’affectation
• Le montant de votre versement 

• La formation à laquelle vous souhaitez l’affecter :

    Titre RNCP Animateur Qualité, Sécurité, Santé 
au travail et Environnement

    Licence d’Ingénierie et Gestion de Projets 
Artistiques et Culturels

    Licence de Langues Étrangères Appliquées
    Licence de Droit
    Master Education, Enseignement et Formation
    Master Psychologie clinique de la santé
     Master Métiers du livre jeunesse
    Master Manager QSE
     Master Responsabilité Sociétale des 

Entreprises
    Licence Européenne de Communication 

et d’Information



Un lieu de formation  
et d’expertise
tourné vers l’entreprise
Association reconnue 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, sécurité, environnement, RSE 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’INSTITUT
CATHOLIQUE
DE TOULOUSE

Entrez dans lacommunauté 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 2020. 

3 700 étudiants

5 facultés

10 écoles et instituts
supérieurs

133 universités 
partenaires  
dont 97 ERASMUS+

6 chaires  
de recherche

1 unité de recherche

60 enseignants
chercheurs

Plus de 1 000 
entreprises
qui accueillent  
nos étudiants

75% à 100% de 
réussite aux examens 
selon les filières

40 projets  
de création
d’entreprises portés 
par les étudiants
par an



L’ESQESE
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, 
émotionnelles, intellectuelles, à travers 
notamment des médiations artistiques

    Un accompagnement personnalisé facilitant 
l’intégration dans la vie professionnelle

ICT
Installation et/ou 
renouvellement
de l’équipement 
informatique :
pack office, vidéos et 
tableaux interactifs, vidéo-
projecteurs

ESQESE
Poursuite de l’innovation 
pédagogique avec la mise 
en place d’une salle de 
co-working et de deux outils 
pédagogiques Klaxoon et 
Vyfe

Faculté Libre des 
Lettres  
et Sciences Humaines
Outil pédagogique Klaxoon

Faculté  Libre de Droit
Participations à des 
concours nationaux de 
droit/plaidoirie

LES ACTIONS 
RÉALISÉES

& FINANCÉES 
PAR LA TAXE 

D’APPRENTISSAGE 
2019

RETOUR AUX FINANCEURS



SOUTENEZ  
LES  
PROJETS 
2020 

PROJET 1
Escape Game «Prévention»  
Sensibilisation sur les principaux 
risques professionnels grâce à la 
résolution d’énigmes en équipe

 2 800 €  

PROJET 2
Application de video learning VYFE
Licence financée avec la TA 2019 - 
Offre d’engagement sur 3 ans (7 188 €) 

 2 396 € / an

PROJET 3
Salle de co-working (suite) 
Poursuite de la salle de co-working  
(tables à roulettes, tableaux en verre 
type Chat Board)

PROJET 4
Jeu de gestion d’entreprise CIPE
Mise en évidence du rôle des grandes 
fonctions de l’entreprise et des techniques 
de management 

 3 000 €

PROJET 5
Learning Expedition
Création d’un parcours permettant une 
quête de sens de sa vie professionnelle

  2 000 €   

PROJET 6
Comité de pilotage  
«Boost my training» 
Accompagnement par un consultant 
d’une instance de pilotage, composée 
d’étudiants volontaires et des membres de 
l’équipe de formation afin de partager les 
questions et difficultés rencontrées durant 
la formation et d’y apporter des réponses 
tout en mesurant les avancées

 3 000 €

En retour, les financeurs seront invités  
aux différents évènements organisés par l’ICT.

RETOUR AUX FINANCEURS



INSTITUT 
CATHOLIQUE
DE TOULOUSE

CONTACT
& INFORMATIONS

VOTRE CONTACT DÉDIÉ

Aurélie HUBY
Chargée de la formation continue
et des relations entreprises

      E-mail : aurelie.huby@ict-toulouse.fr

  Tél. : 05.61.36.81.10

  Fax : 05.61.36.81.19

31 rue de la fonderie
31000 TOULOUSE 
www.ict-toulouse.fr
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