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DANS UN AVENIR 
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TAXE D’APPRENTISSAGE



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

Précisez vos instructions d’affectation

N° UAI : 0310155A

• Le montant de votre versement

•  La formation à laquelle vous souhaitez l’affecter :
»  Master Manager QSE
»  Master Responsabilité Sociétale des Entreprises
»  Titre RNCP Animateur Qualité, Sécurité, Santé au travail et 

Environnement
» Licence de droit

Par chèque LibeLLé à L’ordre de :
(Voir coupon ci-joint)

INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE  
Pôle Compétences  
31, rue de la Fonderie, BP 7012 
31068 TOULOUSE CEDEX 7

Par virement : 

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

AVANT LE 01/06/2021



L’INSTITUT 
CATHOLIQUE 
DE TOULOUSE

3 700 étudiants

5 facultés

10 écoles et instituts 
supérieurs

143 universités 
partenaires dont 103 
accords ERASMUS+

6 chaires de recherche

1 unité de recherche

62 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 chaque 
année

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

UN LIEU DE FORMATION
ET D’EXPERTISE TOURNÉ 
VERS L’ENTREPRISE



LES ACTIONS 
RÉALISÉES

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 
2021.

Pour vous, cela signifie :

»   Améliorer la formation de vos futurs 
collaborateurs

»   Bénéficier d’un cadre de rencontre 
avec vos partenaires professionnels 
en plein coeur de Toulouse

»   Renforcer la présence de l’Entreprise 
dans le monde universitaire

PROJETS TRANSVERSAUX  
DE L’ICT
installation et/ou renouvellement de 
l’équipement informatique pour les 
étudiants : 

»   pack office, 

»   tableaux interactifs, 

»   vidéo-projecteurs.

ESQESE
Poursuite de l’innovation péda-
gogique et de la participation des 
étudiants à la gouvernance de l’école :  

»   comité de pilotage Boost my Training, 

»   escape game Prévention (camion  
COVEN), 

»   jeu de gestion d’entreprise CIPE, 

»   outils pédagogiques Klaxoon et Vyfe.

& FINANCÉES  
PAR LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE 2020



SOUTENEZ LES PROJETS 
2021 DE L’ICT

 RETOUR AUX FINANCEURS
En retour, les financeurs seront invités 

 aux différents évènements organisés par l’ICT.

Faculté libre de droit
»   Concours de plaidoirie 2 345€

»   Participation au concours de l’Ecole Des Droits de l’Homme (EDH) 2 700€

»   Marathon du Droit 2 500€

ESQESE
»   Atelier d’expression créative : encourager le travail en équipe  

et la créativité collective, s’essayer à l’écriture créative et 
développer ses capacités d’argumentation

2000€

»   Atelier de facilitation : expérimenter les outils de la facilitation  
au service de la performance QSE 1500 €

»   La fresque du climat : comprendre le dérèglement climatique  
et les enjeux pour les entreprises 1000€

»   Learning Expedition : suivre un parcours permettant une quête  
de sens dans sa vie professionnelle 2000€

»   Organisation d’un évènement pour fêter les 10 ans de l’ESQESE 
Toulouse en 2022 (conférences/tables rondes/forum avenir/
escape game géant…) 

7000 €

Projets transversaux
»   Aménagement et équipement des espaces d’innovation 

pédagogique (mobilier, équipement informatique libre-service, 
tableaux interactif …). 

Budget total 
estimé à  

150 000 €

»   acquisition d’un outil de captation et de mise à disposition vidéo 
(pour les cours, la recherche …). 

Coût annuel : 
19 000 €



CONTACT & INFORMATIONS
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

31 rue de la fonderie 
31000 TOULOUSE 

www.ict-toulouse.fr
INSTITUT 
CATHOLIQUE
DE TOULOUSE


