
TAXE 
D’APPRENTISSAGE 2020
DONNEZ DU SENS À VOTRE IMPÔT  
SOUTENEZ UN PROJET PÉDAGOGIQUE UNIQUE !



CONNAISSEZ-VOUS L’ICP ?
  

Une communauté vibrante

 10 000 
étudiants dont 1/3 
d’étudiants internationaux

6 facultés

11 écoles 
associées

5 instituts 
spécialisés

94% de réussite 
en L3 (filières 
séléctives)

92% des diplômés 
insérés 16 mois 
après la diplomation 

  4 chaires  
de recherche

  60%  
des diplômés en CDI

800 
enseignants 
dont 50% 
d’intervenants 
professionnels

294 
doctorants

 165 parcours de formation 
initiale et continue, dont prépas, 
licences, masters et doctorats

135 universités 
partenaires dans  
35 pays

> Des masters professionnalisants 
•  Droit international et européen des affaires 

(enseigné en anglais)

•  Politiques environnementales et management 
du développement durable

•  Géopolitique et stratégies de développement à 
l’international 

•  Politiques et stratégies des ressources 
humaines (formation en apprentissage)

•   Management et administration des entreprises 
(formation en apprentissage)

•  Communication corporate, politique et 
numérique (...)

 

Des formations plebiscitées par les entreprises

 En tant que recruteur, on s’arrête 
sur un profil ICP parce que l’on connaît 
la qualité des enseignements.„  
G. Poisson, directeur général d’Interel Europe.

2 • Institut Catholique de Paris

•  Une offre de formation adaptée  
aux besoins des recruteurs  

•  Un réseau unique d’experts des 
enjeux de société, du management 
et de la médiation en entreprise

•  Des chaires co-construites avec  
les entreprises 

•  Un campus exceptionnel situé en 
plein cœur de Paris 

•  Une association reconnue d’utilité 
publique labellisée EESPIG,  
certifiée AFAQ

> Des cursus de formation continue
•  DU Médiateur de l’Institut à la Médiation et à la 

négociation

•  « Faire face à l’incertitude et à la complexité » 
de l’Institut Vaugirard Humanités et 
Management (...)

Chargé  
de communication

Lobbyiste

Manager QSE

Juriste

Consultant 
géopolitique

   Consultant en 
recrutement

Responsable RH

 Journaliste



Préparer les talents  
aux besoins de  
l’entreprise 
L’ICP investit dans l’innovation pédagogique 
et propose des filières professionnalisantes 
pour garantir la réussite des étudiants et leur 
compréhension des attentes de l’entreprise.

Les talents qu’il forme aujourd’hui sont les 
futurs décideurs de vos organisations et les 
acteurs de la société de demain. Pour les 
préparer au mieux, l’ICP cultive la pratique du 
travail collaboratif, de l’engagement, la prise 
d’initiative et la démarche entrepreneuriale, 
notamment à travers un parcours de 
développement des soft skills tout au long 
des études. 

Un exemple ? À l’ICP, la mise en œuvre d’un 
projet associatif constitue un prérequis pour 
la validation du cursus, en plus des exigences 
académiques traditionnelles. Avec en prime 
30 % d’internationaux et des enseignements 
en langues étrangères, les étudiants de l’ICP 
sont reconnus pour leur capacité à évoluer 
dans des environnements interculturels.

L’ICP déploie également un programme 
d’orientation et d’insertion professionnelle 
intégré aux cursus dès la licence, couplé 
à un accompagnement individualisé de la 
construction du projet professionnel.

Agir pour l’inclusion 
sociale et l’accessibilité 
L’ICP mène une politique active d’aide sociale 
pour promouvoir l’égalité des chances, au 
cœur de ses valeurs. Il propose notamment 
un programme de bourses d’études, de 
solidarité, de mobilité et d’excellence. En 
2019/2020, près de 700 étudiants reçoivent 
une aide financière pour mener leur scolarité 
sereinement.  

L’ICP conduit un dispositif exigeant d’actions 
en faveur des étudiants en situation de 
handicap. Plus de 150 étudiants déclarés 
bénéficient d’un encadrement personnalisé 
et d’un programme d’accessibilité renforcée 
du campus. 

NOS PRIORITÉS POUR 2020 

VERSEZ-NOUS VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ET  
AIDEZ-NOUS À POURSUIVRE CES AXES PRIORITAIRES EN 2020 ! 

Institut Catholique de Paris • 3



Contact :  Direction du mécénat et des partenariats
Marianne Robino • Responsable des relations entreprises 
m.robino@icp.fr • 01 70 60 77 55 
www.icp-developpement.fr
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2 BONNES RAISONS DE 
VERSER VOTRE TAXE 
D’APPRENTISSAGE À L’ICP 

Être une entreprise  
responsable, engagée pour
•  la formation des acteurs de la société de demain
•  un dispositif d’inclusion sociale en pleine croissance
•  le développement d’un campus parisien durable  

et accessible  
Devenir un membre à part 
entière de la communauté ICP et  
•  vous associer à un établissement d’enseignement 

d’excellence, reconnu depuis 1875, et à son  
rayonnement mondial

•  développer votre marque employeur sur le campus
•  accéder à nos événements de networking (petits-déjeuners 

pro, forum, colloques) et à nos espaces situés en plein cœur 
de Paris

•  bénéficier de l’ecosystème de l’ICP, de son réseau 
d’experts en sciences sociales et humanités, au service 
des problématiques managériales et de gouvernance de 
l’entreprise

Vous ne pouvez pas verser votre taxe d’apprentissage à l’ICP ? 

Soutenez-nous autrement !
L’ICP développe des projets sur-mesure avec les entreprises 
(partenariat ou mécénat) : valorisation de la marque-
employeur, création de programmes de bourses, parrainage 
de promotion, chaires, etc.

Le saviez-vous ? Tout don d’entreprise à l’ICP ouvre droit à 
une réduction fiscale équivalant à 60% du montant du don.



Comment verser la part libre des 13 % à l’ICP ?  

À compter de 2020, la part « libre » de la taxe d’apprentissage (ancien hors-quota) passe de 
23 % à 13 %. L’entreprise doit l’envoyer directement à l’ICP. 

   PAR CHÈQUE :

•  Remplissez le formulaire figurant au 
dos, nécessaire au suivi efficace de 
votre dossier

 
•  Libellez votre chèque des 13% de 

votre taxe d’apprentissage à l’ordre 
de : l’Institut Catholique de Paris 

 
•  Envoyez les deux documents 

directement à l’ICP à :  
ICP - Direction du mécénat  
et des partenariats,  
21 rue d’Assas,  
75270 Paris Cedex 06

   PAR VIREMENT

•  Remplissez le formulaire figurant au 
dos, scannez-le et retournez-le par 
e-mail à m.robino@icp.fr pour un suivi 
efficace de votre dossier 

 
•  Effectuez votre virement des 13% de 

votre taxe d’apprentissage à l’ICP aux 
coordonnées bancaires :  
IBAN FR76 3006 6100 6100 0104 1210 983

>  Dès réception de votre versement, l’ICP 
vous adressera un reçu libératoire.

 87% 
Apprentissage

13% 
Part libre

0,68% 
Masse salariale 
brute 2020 Versement direct 

à l’ICP avant le  
31 mai

ENTREPRISE

TAXE D’APPRENTISSAGE 2020
 MODE D’EMPLOI 

Quelles évolutions en 2020 ?  



N°UAI de l’ICP : 0755246V 

Nom de l’entreprise/groupe : …………………………………………………………………………………………….

Activité principale : …………………………………………………………………………………………………………….

Nom de l’entité verseuse : …………………………………………………………………………………………………

Code APE : ………………………………………………………………………………………………………………………….

N°SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nom et prénom du référent : ……………………………………………………………………………………….......

E-mail……………………………………………………………………………Tel.……………………………………………... 

Nom et prénom de la personne à remercier :  ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail ………………………………………………………………………………………………....................................

Tel. …………………………………………….............................................................................................

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Montant de votre versement (13%) : ………………………….....€

Liens avec l’ICP 

 Accueil de stagiaires ou alternants    Fournisseur    Entreprise partenaire    Alumni 

 Parent   Autre (précisez) : ………………………………………………………………...............................

 Je souhaite être contacté(e) pour connaître les opportunités de partenariat  

possibles avec l’ICP :  

E-mail ……………………………………………………………………………………………….................................... 

Tel. ……………………………………………............................................................................................

DATE 
LIMITE DE VERSEMENT 31 MAI  2020

TAXE D’APPRENTISSAGE 2020
 FORMULAIRE DE VERSEMENT 
 ATTESTATION DE PAIEMENT 

À renvoyer par email à m.robino@icp.fr ou par voie postale à 
ICP – Direction du mécénat et des partenariats, 21 rue d’Assas 75270 
Paris Cedex 06, accompagné de votre versement (chèque) ou preuve 
de versement (virement bancaire).


