TAXE
D’APPRENTISSAGE 2021
DONNEZ DU SENS À VOTRE IMPÔT
ET ENGAGEZ-VOUS POUR L’AVENIR !

CONNAISSEZ-VOUS L’ICP ?
Une communauté dynamique
800

10 000

étudiants dont 1/3
d’étudiants internationaux

220

doctorants

5 instituts

spécialisés

enseignants
dont 50%
d’intervenants
professionnels

6  chaires

de recherche

165

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

des diplômés en CDI

en L3 (filières
séléctives)

partenaires dans
35 pays

6 facultés

60%

94% de réussite

135 universités

10 écoles
associées

94% des diplômés
insérés 16 mois
après la diplomation

Des formations plebiscitées par les entreprises
• 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 masters professionnalisants
•D
 roit international et européen des affaires
(enseigné en anglais)

> Des cursus de formation continue
•D
 U Médiateur de l’Institut de Formation à la
Négociation et la Médiation

• « Accompagner la transformation par la

confiance » de l’Institut Vaugirard - Humanités
et Management
Je ne peux que
recommander les profils ICP, formés
dans des cursus jonchés d’expériences
pratiques combinées à un aspect
théorique reconnu.

„

T. Porreca, Responsable du pôle Musées et
Monuments - Cultur’in the city.

•P
 olitiques environnementales et management
du développement durable
•G
 éopolitique et stratégies de développement à
l’international
•P
 olitiques et stratégies des ressources
humaines (formation en apprentissage)
•M
 anagement et administration des entreprises
(formation en apprentissage)
•C
 ommunication corporate, politique et
numérique (...)
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Consultant
géopolitique

Lobbyiste
Juriste
Responsable RH

Manager QSE

C
 onsultant en
recrutement

Journaliste

Chargé
de communication

NOS PRIORITÉS POUR 2021
Poursuivre notre
transformation digitale
Depuis plus de 10 ans, l’ICP a engagé sa
transformation numérique pour former ses étudiants au plus près des évolutions de la société,
et répondre aux exigences d’un campus multiculturel connecté. La crise sanitaire qui sévit
depuis mars 2020 souligne l’urgence d’accélérer
davantage cette dynamique.
Grâce à la taxe d’apprentissage 2021
nous pourrons continuer à :
former tous les enseignants à la conduite
des cours à distance par des modules
dédiés et en les dotant de matériels informatiques, de logiciels et de l’assistance
nécessaires
a
 cquérir de nouveaux outils audiovisuels
pour la captation et la rediffusion de cours
fournir à tous les étudiants, et notamment aux moins favorisés, des conditions
égales d’accès à internet, aux outils et aux
ressources numériques pour assurer la
continuité pédagogique à distance et leur
accompagnement individuel par les référents pédagogiques.

Étendre les dispositifs
d’orientation et d’insertion professionnelles
L’ICP souhaite poursuivre le déploiement d’outils
et d’initiatives digitales pour garantir l’accompagnement des étudiants dans leur orientation et
dans la construction de leur projet professionnel, au service de leur développement intégral.
La taxe d’apprentissage 2021
permettra de :
p
 érenniser la nouvelle plateforme
numérique dédiée au recrutement
m
 ultiplier le nombre d’ateliers de
coaching individualisé et séances de
speed-meeting
f avoriser les rencontres avec les recruteurs et développer les modules
de professionnalisation (études de cas,
projets collectifs de terrain).

Élargir notre offre
de formation
professionnalisante
Grâce à la taxe d’apprentissage reçue
en 2021, l’ICP pourra compléter son offre
de formations professionnalisantes afin
de proposer aux organisations des profils
agiles, formés au plus près de leurs besoins et aptes à répondre aux enjeux sociaux, économiques ou environnementaux
qui impactent les entreprises au quotidien.

VERSEZ VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ET

AIDEZ-NOUS À ATTEINDRE CES OBJECTIFS PRIORITAIRES EN 2021 !
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2 BONNES RAISONS DE
VERSER VOTRE TAXE
D’APPRENTISSAGE À L’ICP
Être une entreprise
responsable, engagée pour
• la réussite de vos futurs talents
• la formation des acteurs de la société de demain
• l’insertion professionnelle des jeunes générations

• v ous associer à un établissement d’enseignement
d’excellence, reconnu depuis 1875, et à son
rayonnement mondial
•d
 évelopper 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
•b
 énéficier 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 marqueemployeur, 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.

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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Devenir un membre à part
entière de la communauté ICP et

