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- ET SI VOUS ENRICHISSIEZ VOTRE VIVIER DE JEUNES
TALENTS POLYGLOTTES ENTREPRENEURS ?
- BOOSTEZ VOTRE MARQUE EMPLOYEUR GRÂCE
À DES ÉTUDIANTS AUX PROFILS INTERNATIONAUX !

FAITES DE VOTRE OBLIGATION FISCALE UN INVESTISSEMENT DURABLE POUR VOTRE ENTREPRISE.
DEVENEZ PARTENAIRE DE L’AMERICAN BUSINESS SCHOOL OF PARIS

www.absparis.org

GRÂCE À VOTRE COLLABORATION ET VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
NOUS AVONS PU ALLER PLUS LOIN DANS LA PROFESSIONNALISATION
DE NOS ÉTUDIANTS EN ORGANISANT :
DES COMPANY CASES
• Une centaine d’étudiants en Master sont mobilisés chaque année de
février à avril pour apporter leurs solutions à vos problématiques du monde
du Retail, de l’Audit, de la Banque, de la Communication ou encore des
Ressources Humaines.
• Formés au « Learning by Doing » nos jeunes millénials multiculturels vous
apportent un regard neuf en alliant leurs compétences et leur vision
transverse.
• Grâce à vous ils ont un feedback terrain sur leur travail et la possibilité
de nouer des contacts utiles dans la construction de leur réseau professionnel
Corporate talks

Session de recrutement Lacoste

DES PROJETS DE BUSINESS DEVELOPMENT
• Chaque année, nos étudiants en BBA ou MBA ont l’opportunité de travailler
sur vos projets de business development au sein de vos Départements
Innovations.
DES WORKSHOPS & CORPORATE TALKS AU SEIN DE NOS COURS
• Vos interventions permettent d’éclairer nos étudiants sur de nouveaux
parcours et de nouvelles fonctions à l’international, sur vos Graduate Leader
Programs. Nos étudiants sont ainsi formés aux nouvelles techniques de
vente, à l’élaboration de Business Plan, à l’application de Business Model
à d’autres marchés à l’international.
DES SESSIONS DE RECRUTEMENT DÉDIÉES
• Qui vous permettent de recruter nos meilleurs étudiants pour vos besoins
à temps partiel/temps plein ou stage de fin d’études.
NOUS AVONS PU ALLER PLUS LOIN DANS LA FORMATION DE JEUNES
TALENTS POLYGLOTTES MULTICULTURELS EN OFFRANT :

Séminaire en Innovation et
Entrepreneuriat à la Sillicon Valley
mai 2018

Alumni

DES BOURSES D’ÉTUDES AU MÉRITE
• Grâce à vous, nos meilleurs étudiants peuvent financer leur voyage de
fin d’études à l’étranger, leurs programmes d’échanges, ou de double
diplôme dans nos universités partenaires et se préparer à des spécialisations
qui n’existent pas en France.
ALUMNI
• Lancement en mai 2018 d’un nouveau portail web « ABS Paris Alumni »,
véritable réseau social professionnel à destination des étudiants, diplômés
et entreprises partenaires de l’ABS : diffusion d’offres de stage/emploi et
annuaire des diplômés. https://absparis-alumni.com/

AIDEZ-NOUS À ALLER ENCORE PLUS LOIN !

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR DE VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
A L’AMERICAN BUSINESS SCHOOL OF PARIS
1. Bénéficiez à Paris ou en France d’un vivier d’étudiants de 80 nationalités différentes, bilingues anglais, trilingues et plus, formés
au travail en mode projet pour recruter vos collaborateurs à temps partiel, vos stagiaires et alimenter votre pépinière
2. Communiquez sur votre marque employeur et sur vos métiers à nos étudiants, ainsi qu’à nos entreprises partenaires lors
d’évènements internes ou externes, en partenariat avec la Chambre de Commerce Franco-Britannique et Américaine
3. Faites travailler nos étudiants sur des challenges ou perspectives de développement, coachés par des professeurs experts
4. Bénéficiez d’un accès privilégié à notre réseau de diplômés
5. Favorisez l’égalité des chances en assurant l’accès à nos programmes Américains à Paris à tout étudiant méritant (issu de la diversité
ou de la mission handicap du Groupe IGS)

CONTRIBUEZ AU DÉVELOPPEMENT
DE L’AMERICAN BUSINESS SCHOOL OF PARIS
PAR LE VERSEMENT DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
Fondée il y a plus de 30 ans, l’American Business School of Paris prépare, avec des cursus entièrement
en anglais, à des diplômes worldwide, reconnus en France* et aux USA** :
•B
 achelor of Business Administration (BBA), avec trois spécialisations au choix : International Business,
International Finance ou International Marketing
• Bachelor in Fashion & Luxury Retail Management
•M
 aster of Business Administration (MBA), avec deux spécialisations au choix : Communication
& Project Management ou Entrepreneurship & International Business Development
• Online MBA, avec une spécialisation Leadership
• Doctorate of Businness Administration
Reconnu comme 1ère école internationale par l’Etudiant - Palmarès 2019 :
• Accueille des étudiants de plus de 80 nationalités différentes et leur permet de suivre des programmes
d’échanges dans nos 88 prestigieuses universités partenaires
• Anime un réseau de 2 800 anciens dans 40 pays à des postes très variés allant de Business Development
Manager, Investment Banking Analyst, Risk Manager, Responsable Marketing Communication, Project
Manager, Digital Marketing à Executive, Account Manager
*
Titre certifié Responsable du Développement Commercial et Marketing inscrit au RNCP au niveau II - code 17829, code NSF 310 et 313, par arrêté du 26/05/2016,
publié au J.O du 07/06/2016, code CPF 228168
Titre certifié «Manager International» inscrit au RNCP au niveau I - code 29593, code NSF 310/312/313, par arrêté du 8/12/2017, publié au J.O du 21/12/2017, code CPF 230145
Titre certifié «Entrepreuneur dirigeant» inscrit au RNCP au niveau I - code 15366, code NSF 310n, par arrêté du 8/12/2017, publié au J.O du 21/12/2017, code CPF 9575
Titre certifié «Directeur de Projet Communication» inscrit au RNCP au niveau I - code 25521, code NSF 320n,par arrêté du 25/02/2016, publié au J.O du 17/03/2016, code CPF
228171
** BBA & MBA accredited by the IACBE (The International Assembly for Collegiate Business Education)

MIEUX COMPRENDRE LA TAXE D’APPRENTISSAGE :
(Loi du 5 mars 2014)
Sont redevables, sauf exception, de la taxe d’apprentissage les entreprises employant des salariés et exerçant
une activité commerciale, industrielle ou artisanale. En 2019, elle s’élève à 0.68%* de la masse salariale.
Elle se divise en 3 parties : la part réservée au Conseil Régional, le Quota qui sert à financer l’apprentissage,
et le Hors Quota (barème catégories A et B) qui permet de financer des formations premières et technologiques.
*
Pour les entreprises de plus de 250 salariés, la taxe d’apprentissage est majorée lorsque le seuil d’alternants est inférieur
à 5% de l’effectif moyen annuel. Nous nous tenons à votre disposition pour le détail de cette majoration.
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65%
CATÉGORIE A
Niveaux III, IV et V

35%
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Niveaux I et II

COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Vous souhaitez participer au développement de notre école ! Vous devez recourir aux services d’un
organisme collecteur agréé par l’Etat (OCTA) auquel vous verserez votre taxe dans son intégralité
et qui la redistribuera aux établissements que vous avez choisis.
1- C
 omplétez le bordereau de collecte de votre OCTA en mentionnant les montants de taxe que vous
souhaitez attribuer, ainsi que les coordonnées de l’American Business School of Paris et de notre partenaire
CFA IGS pour le quota.
2- R
 envoyez à votre OCTA votre bordereau dûment complété et accompagné de votre versement avant
le 28 février 2019.

L’American Business School of Paris est habilitée en catégorie B. Vous pouvez pour votre quota soutenir notre
CFA IGS dont les coordonnées figurent également au dos de ce document.

Pour le versement de votre
Hors Quota (barème) - CATÉGORIE B
AMERICAN BUSINESS
SCHOOL OF PARIS

Pour le versement de votre
QUOTA
CFA IGS

12, rue Alexandre Parodi
75010 Paris
www.cfa-igs.com

12, rue Alexandre Parodi
75010 Paris
www.absparis.org

UAI:0754412N

UAI:0752944T

A reporter sur le bordereau de votre Organisme Collecteur
de la Taxe d’Apprentissage (OCTA)

A reporter sur le bordereau de votre Organisme Collecteur
de la Taxe d’Apprentissage (OCTA)

VOTRE CONTACT :
Service Relations Entreprises

Pascale Ginet
Tél : 01 80 97 65 58 - Port : 06 78 96 97 51
pginet@groupe-igs.fr
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Merci également de nous faire parvenir une copie de votre bordereau au service des relations entreprises
de l’American Business School of Paris.

