SOUTENEZ LE CFA CAMPUS IGS
GRÂCE À LA TAXE D’APPRENTISSAGE
NOUS SOUTENIR, C’EST CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT D’UN
CENTRE DE FORMATION TOURNÉ VERS LE MONDE DE L’ENTREPRISE
MODULE « BOOSTEZ VOS APPRENTISSAGES »
Nous aidons nos apprenants à mieux apprendre et à gagner en efficacité en se dotant d’outils
d’organisation à travers un module mis en place dès le démarrage de l’alternance, alliant présentiel,
e-learning et coaching individualisé. Donner à nos apprenants les moyens de réussir, de se distinguer
en entreprise et d’optimiser leur employabilité, tel est notre objectif !
FRANCO-ENGLISH WEEKS
Nos apprenants en BTS Support à l’Action Managériale effectuent chaque année 2 semaines de
séminaire intensif en anglais et français. Objectif ? Développer leur employabilité, améliorer leur niveau
en anglais et en français et adopter une posture plus professionnelle.
SEMAINE DES ARTS
Nous portons la conviction que l’expression artistique et culturelle contribue à former des professionnels
épanouis et ouverts sur le monde. En 2018, nous avons organisé, en association avec le Musée des
Abattoirs, notre 1ère semaine des arts avec une exposition d’œuvres de leur collection permanente au
sein de notre Campus.
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COMMENT VERSER VOTRE TAXE ?
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Versez votre « hors quota », catégorie A et B,

Choisissez votre organisme collecteur (OCTA)
Versez la part « quota » :
Écrire sur le bordereau le numéro UAI 0312332S
et les coordonnées du CFA Campus IGS Toulouse
186 route de Grenade, 31700 Blagnac

Écrire sur le bordereau le numéro UAI 0312739J
et les coordonnées de l’école IGS-RH Toulouse
186 route de Grenade, 31700 Blagnac,
école associée au CFA Campus IGS

NOTRE SERVICE RELATIONS ENTREPRISES VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS DÉMARCHES
Vous avez un projet de recrutement ou de formation (apprentis/alternants) et/ou souhaitez développer votre
marque employeur ?
Notre service relations entreprises vous accompagne dans la mise en œuvre de votre projet.
Vous souhaitez être accompagné(e) dans votre démarche de versement de la taxe d’apprentissage ?
Notre service relations entreprises vous accompagne pour comprendre le versement de la taxe et remplir le bordereau
ainsi que pour la simulation de votre calcul.
Vos contacts : Nathalie Morize, 05 31 08 70 81, nmorize@groupe-igs.fr
Thomas Vié, 05 31 08 70 82, tvie@groupe-igs.fr

www.cfa-campus-igs.com
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NB : Il est important d’indiquer ces informations pour assurer le versement de l’OCTA à notre CFA et à l’école
IGS-RH, avant le 28 février 2019. En cas d’erreur, ces sommes ne nous seront pas reversées.

