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
•a
 ccéder 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

TAXE
D’APPRENTISSAGE 2022
DONNEZ DU SENS À VOTRE IMPÔT ET

AIDEZ-NOUS À RÉVÉLER LE POTENTIEL
DES FUTURES GÉNÉRATIONS !

CONNAISSEZ-VOUS L’ICP ?

NOS PRIORITÉS POUR 2022

Une communauté dynamique

Assurer une insertion
professionnelle réussie
à nos diplômés

enseignants
dont 50%
d’intervenants
professionnels

étudiants dont 1/3
d’internationaux

250

à Paris et
à Reims

formation spécialisés

de recherche

60%

initiale et continue, dont prépas,
licences, masters et doctorats

94% de réussite
135 universités

4  chaires

doctorants

6 instituts de

en
2 campus
cœur de ville

900

10 000

165 parcours de formation

6 facultés

des diplômés en CDI

partenaires dans
35 pays

10 écoles

en L3 (filières
séléctives)

95% des diplômés
insérés 16 mois
après la diplomation

associées

Des formations plebiscitées par les entreprises
• Une offre de formation adaptée aux besoins
des recruteurs

• Des chaires co-construites avec les
entreprises

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

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

> Des masters professionnalisants
• Droit international et européen des affaires
(enseigné en anglais)

Consultant
géopolitique

Lobbyiste
Juriste

• Droit de l’Intelligence artificielle
• 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 (...)
• Management des risques : éthique,
gouvernance et stratégies financières

> Des cursus de formation continue
•D
 U « Entreprises et Bien Commun »
•E
 xecutive Master « Médiation et Management
en entreprise » de l’Institut de Formation à la
Négociation et à la Médiation
• « Le Management par le Care » de l’Institut
Vaugirard-Humanités et Management
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Manager QSE
Responsable RH
C
 onsultant en
recrutement

Chargé
de communication
Analyste RSE/ESG

La formation ICP
en apprentissage a été
fondamentale dans
mon parcours étudiant.
Elle m’a permis de
connaître la réalité du
monde de l’entreprise
et de mettre la théorie
acquise en pratique.
A. Abchar, alumna et
fondatrice de Want to help

S’occuper de
notre jeunesse,
c'est anticiper
l’avenir de
nos propres
entreprises.

L’ICP répond aux besoins des entreprises et du
marché de l’emploi en formant des étudiants aux
profils agiles, autonomes, pleinement ancrés
dans la société et acteurs de leur vie professionnelle. Nos cursus professionnalisants, l’interdisciplinarité et l’accompagnement personnalisé des étudiants dans leur orientation, les
préparent à construire avec discernement leur
avenir.

Garantir à tous les
meilleures conditions
d’étude
L’ICP a fait le choix d’implanter ses campus en
cœur de ville pour être accessible au plus grand
nombre et connecté à la Cité. Il se fixe l’objectif
d’offrir à tous les étudiants, sans distinction, et
avec une attention particulière aux plus fragiles,
les meilleurs standards universitaires dans des
espaces rénovés, connectés et adaptés aux pédagogies innovantes et inclusives.

Grâce à votre taxe d’apprentissage,
l’ICP pourra en 2022 :
 enforcer son offre de formations proR
fessionnalisantes pour répondre aux besoins des entreprises
 ncourager la double-compétence de
E
vos futurs talents en développant la
transdisciplinarité
 avoriser la réussite et l’intégration
F
en entreprise des étudiants grâce à des
dispositifs de solidarité et des modules
professionnalisants (mentorat, challenges
entreprise, projets collectifs etc.)
 évelopper des outils de travail collaboD
ratifs sur nos deux campus
 dapter les espaces et la pédagogie aux
A
étudiants en situation de handicap
 éployer son programme pionnier
D
d’in
citation et de familiarisation aux
études supérieures auprès des lycées du
territoire, sur son campus rémois

Lutter contre
l’auto-censure des
jeunes à potentiel
La formation est essentielle. C’est pourquoi l’ICP
souhaite encore renforcer sa politique sociale visant à encourager le plus de jeunes à suivre des
études supérieures.

F. Allaux, Directeur
Marketing Crédit
Agricole du Nord-Est,
partenaire de l’ICP
Campus de Reims
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