TAXE
D’APPRENTISSAGE 2018
INVESTISSEZ DANS LES TALENTS ENGAGÉS DE DEMAIN

Mgr Philippe Bordeyne
Recteur de l’ICP
Madame, Monsieur,
Depuis sa création en 1875, l’Institut Catholique de Paris ne cesse d’innover pour créer des formations
répondant aux exigences de son temps. Au-delà de son excellence académique, l’ICP se distingue aussi par sa
liberté d’entreprendre dans l’enseignement et la recherche, qu’il a toujours mise au service du développement
économique, social et humain. Nos étudiants sont ainsi reconnus pour leurs compétences relationnelles, leur
culture générale, leur humanisme, leur haut niveau d’engagement pour le Bien Commun… et leur esprit grand
ouvert sur un monde qui a plus que jamais besoin de telles qualités.
À l’heure où votre entreprise doit s’acquitter de la taxe d’apprentissage, je vous invite à faire le choix de l’ICP.
Ce soutien nous est infiniment précieux pour mettre en œuvre des projets tels que ceux que vous découvrirez
dans ce document, et nourrir notre dynamique de développement de l’offre de formation initiale et continue,
de recherche, d’orientation et d’accompagnement des étudiants. Toute notre communauté universitaire s’y
engage, ainsi que nos anciens, nos donateurs et nos entreprises partenaires, qui joignent leurs efforts pour
nous apporter les ressources nécessaires à la poursuite de notre mission d’utilité sociale.
			

Je vous en remercie sincèrement.

La taxe d’apprentissage : une ressource essentielle
pour toujours mieux répondre à vos besoins
En choisissant de verser votre taxe d’apprentissage à l’ICP, vous investirez dans les formations initiales et continues dont
les entreprises ont grand besoin pour relever leurs défis économiques et sociétaux. Nos cursus d’excellence, innovants
et très professionnalisants, forment en effet à des métiers à forte valeur ajoutée parmi lesquels :

Masters Faculté
des Sciences Sociales
et Économiques (RNCP)

• Manager des politiques et stratégies des ressources humaines
APPRENTISSAGE et CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
• Expert en économie solidaire et logiques de marché
• Consultant en relations européennes et lobbying
• Manager du développement durable
• Consultant en communication de crise et médiation (IFOMENE)

ISP-Faculté d’Éducation (RNCP)

• Formateur d’enseignants, de formateurs et de cadres

ESQESE PARIS (RNCP)

• Animateur qualité, sécurité, santé au travail et environnement
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

DU Ingénierie culturelle
et administration de la culture
Faculté de Lettre

• Responsables de services culturels, chargés de communication,
journalistes culturels

Chaque année, l’ICP enrichit son offre de formations pour répondre à des enjeux en constante évolution. En 2017, nous
lancions par exemple notre formation en alternance au métier d’« Animateur qualité, sécurité, santé au travail et
environnement », et nous continuerons d’innover en 2018, avec votre soutien, pour toujours mieux nous adapter à vos besoin.

L’ICP en chiffres
10 000

étudiants

chaque année sur le campus, dont un
tiers d’élèves internationaux

640

enseignants
chercheurs
dont 50% sont issus du monde
professionnel

135

universités
partenaires
dans 35 pays, l’ICP étant en outre membre de
la Charte Erasmus +, de la FIUC et de la FUCE

Nos priorités pour 2018,
avec votre soutien :
POURSUIVRE
LE DÉVELOPPEMENT
DE NOS INNOVATIONS
PÉDAGOGIQUES

 e renforcement des liens entre
L
formation et entreprises, déjà forts
d’une équipe d’enseignants dont
la moitié exercent par ailleurs une
activité professionnelle ;

Afin de toujours mieux former les talents
de demain, et de répondre aux besoins
en constante évolution des entreprises,
trois projets majeurs en 2018 :

 ’intensification des relations
L
internationales pour proposer à nos
étudiants de nouvelles opportunités
de double diplomation en France et à
l’étranger.

 ’ouverture d’un Master sur les
L
Humanités numériques ;

AGIR POUR LA RÉUSSITE
ET L’ÉPANOUISSEMENT
DE TOUS LES ÉTUDIANTS
Avec plus de 200 bourses attribuées
en 2017, l’ICP continue de s’imposer
comme un établissement modèle en
matière d’égalité des chances.
En 2018, avec votre taxe
d’apprentissage, priorité au
programme « Handicap » !
80 étudiants en situation de handicap
bénéficient actuellement à l’ICP non
seulement d’un accompagnement
personnalisé, mais également d’un
campus dont l’accessibilité a été
augmentée de 82%.

PÉRENNISER NOS
DISPOSITIFS PIONNIERS
POUR L’ORIENTATION
ET L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
Savez-vous que l’ICP affiche un score
de 95% de primo-insertion et un délai
moyen de moins de 2 mois pour l’accès
à l’emploi de ses étudiants, dont 60%
signent directement un CDI ?

160

Grâce à la modernisation du campus,
nous pourrons cette année :
intégrer de nouvelles
compétences santé, bien-être et
accompagnement du handicap :
médecin pour les périodes de
rentrée, professionnel type AESH
dédié aux étudiants en situation
de handicap…
 ensibiliser toute la communauté
s
universitaire aux problématiques
santé et handicap :
sessions de formation PSC1,
dispositifs d’information et de
mobilisation…

Ces performances ne sont pas
le fruit du hasard. Outre la qualité
de ses formations, l’ICP mène
en effet une politique très active en
matière d’orientation et d’insertion
professionnelle à travers des dispositifs
pionniers comme :
 ’événement annuel « Testez la
L
FAC » qui permet aux lycéens de
se projeter dans la vie à l’ICP :
immersions en amphi, rencontres
avec les étudiants, retransmissions sur
YouTube…

Plus de

26 licences

parcours de
formation

26 masters

initiale et professionnelle, dont :

15 prépas
6 doctorats

 out au long de la formation à
T
l’ICP : un suivi personnalisé de
chaque étudiant par un directeur
d’études dédié, un service dédié à
l’orientation, le module Habitus
« Préparer et construire son avenir »,
le Forum ICP-Entreprises…
En 2018, votre soutien nous permettra de
poursuivre tous ces programmes, d’intégrer
des compétences de coaching en insertion
professionnelle, et de développer nos
services d’accompagnement de carrière
et de formation continue des diplômés.

La certification AFNOR «Conformité au décret
formation professionnelle» pour toute la
formation professionnelle, référencée sur la
Datadock.

Plateau d’innovation pédagogique

Avec votre
soutien,
continuons
enfin d’optimiser
l’environnement
de travail
des étudiants !
Bibliothèque de Fels

Avec 5 000 m2 de surfaces rénovées
en 2018, dont 1 043 m2 de nouveaux
espaces de cours et de partage
des savoirs comme le nouvel
auditorium de 400 places, l’ICP offre
en effet un environnement de travail
exceptionnel à tous ses étudiants.
Votre taxe d’apprentissage 2018
nous sera précieuse pour continuer.
Avec votre soutien, nous pourrons
notamment optimiser nos
bibliothèques, qui abritent l’un
des fonds documentaires les plus
riches de Paris

Auditorium

avec plus de 600 00 livres,
18 000 ebooks ou encore 25 bases
de données. Nous développerons
notre politique de numérisation

afin de faciliter l’accès, de valoriser
nos fonds spécifiques et mieux les
conserver.

Affectez votre TA à l’ICP dès maintenant : remplissez votre déclaration de TA avant
le 28 février 2018 en mentionnant que vous souhaitez l’affecter à l’ICP – 21 rue d’Assas,
75270 Paris cedex 06 – Code UAI : 0755246 V – ICP habilité dans la catégorie B
Pour tout savoir sur l’ICP : www.icp-developpement.fr
Et pour toute question, n’hésitez pas à contacter Isabelle Nicolas,
Responsable des partenariats entreprises et fondations : i.nicolas@icp.fr – 01 70 60 77 40
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En 2017, les entreprises ayant choisi
de verser leur taxe d’apprentissage
à l’ICP ont contribué à la transformation
du campus de l’ICP, au cœur de
Paris. Nous les en remercions
vivement et vous invitons à poursuivre
cet engagement à nos côtés.

