THINK BIG

VOTRE ÉCOLE PARTENAIRE
NOTRE OFFRE DE SERVICES 2019-2020
SOURCEZ ET RECRUTEZ PLUS FACILEMENT POUR ACCOMPAGNER VOTRE CROISSANCE EN FRANCE ET A L’ INTERNATIONAL
DES ÉTUDIANTS BILINGUES
Sessions de recrutement ciblées
Tout au long de l’année
• Contrats étudiants (temps partiel/plein)
• Renforts périodes clés (soldes été/
hiver, Fêtes de fin d’année, rentrée...)
• Stages (1 à 6 mois)

DES FUTURS ET JEUNES DIPLÔMÉS
NATIFS DE VOS PAYS CIBLES
Large vivier pour vos développements
en France - Pays anglophones zone EMEA, APAC-AFRIQUE
• Parcours à la carte :
Stages fin études, Graduate programs,
CDD/CDI

DES ALUMNI WORLDWIDE
Accés à nos Talents
Via notre plateforme
www.absparis-alumni.com
•D
 éposez vos offres Emplois, stages de
fin études en France et à l’International
•O
 rganisez un évenement Ancien
adapté à vos enjeux et vos besoins

INNOVEZ DANS VOS RELATIONS ÉCOLES ET RÉINVENTEZ VOTRE MARQUE EMPLOYEUR
MARDIS DE L’ENTREPRISE
19, 26 novembre & 3 décembre 2019
Nouveau format de rencontres
• Votre espace dédié sur le campus pour
rencontrer nos étudiants différemment
• Suivi d’un Forum stage Emplois
le 3 décembre
• Des rencontres sur mesure

COMPANY CASE
13 Février au 9 Avril 2020
Missions de consulting
• Une équipe de nos meilleurs
étudiants dédiée à votre entreprise
pour résoudre une problématique
que vous leur posez.

CORPORATE TALK & MEET UP
Septembre à juin, Chaque mois
Sur le thème de votre choix
Pour mettre en avant:
• Votre marque
• Votre secteur d’activité
• Vos métiers...

CONTRIBUEZ À LA MONTÉE EN COMPÉTENCE DES MANAGERS DE DEMAIN

• Sur de nouvelles problématiques
(recrutement, évolution du travail,
compétences...)
• Échanges enrichissants avec vos pairs

SIMULATIONS D’ENTRETIENS
Sur demande
Jury animé par vos équipes
• Montez en compétences
vos managers
• Développez votre potentiel de talents

NOS ATOUTS

FORMATIONS
Sur demande
Modules sur mesure en Français, Anglais
 ur des sujets / compétences / métiers
S
en tension
• Pour vos équipes (avec notre
formation continue Groupe IGS)
• Pour nos étudiants (avec votre expertise)

NOS CHIFFRES CLÉS

• Un vivier d’étudiants polyglottes et parfaitement bilingues anglais
pour développer votre activité en France et à l’international

• 35 ans d’enseignement
100% en Anglais, diplômes 100%
accrédités en France et aux USA

• Des étudiants et jeunes diplômés pluridisciplinaires,
formés au learning by doing pour être agiles et répondre
à vos attentes

•La force du Groupe IGS :
+ de 14 000 apprenants et une
collaboration étroite avec
+ de 10 000 entreprises partenaires

• Un service d’accompagnement sur mesure pour répondre à tous
vos besoins

• 850 étudiants, + de 70 nationalités
• 2 800 diplômés dans 40 pays

02/2020 - Direction Marketing et Communication Groupe IGS

PROFESSIONAL ADVISORY BOARD
13 Décembre
Une table ronde d’invités d’exception

NOS DOUBLES DIPLÔMES AMERICAINS ET FRANÇAIS
•B
 achelor in Fashion & Luxury Retail Management
Titre niveau 6 (ancien niveau II)

• Entrepreneurship and international business
development
• Communications and project management
• International real estate management
• Hospitality Marketing and development
• Information technology and Data Management
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SPÉCIALISATIONS

• Finance international
• Commerce international
• Marketing international

SPÉCIALISATIONS

•B
 BA-Bachelor of Business Administration
Titre niveau 7 (ancien niveau I)

Spécialisé dans les métiers de la mode, du luxe et du retail
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•M
 BA-Master of Business Administration
Titre niveau 7 (ancien niveau I)

NOS MÉTIERS EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
MARKETING

SALES/INTERNATIONAL BUSINESS
• Business developer • Account manager
• Global expansion manager
• CRM operations specialist.

• Marketing manager • Digital marketing
analyst • Business analyst
• Strategic marketing consultant
• Customer success manager

COMMUNICATION
• Development and Communication
manager • Community and event
manager • Press & public relation
manager • Institutional affairs officer.

FINANCE
• Financial Auditor • Financial Analyst •
Credit Analyst • Risk management officer

IT

HR

• Technology consultant • IT Project
manager • Technical sales officer
• IT Procurement manager.

• International HR project manager
• Learning & Development Manager
• International Research Officer

AIDEZ-NOUS À ALLER ENCORE PLUS LOIN !

A former à Paris, des étudiants bilingues pluridisciplinaires pour rejoindre vos équipes,
à favoriser l’égalité des chances en assurant l’accès à nos doubles diplômes américains et français à tout étudiant méritant.

FAITES DE VOTRE OBLIGATION FISCALE UN INVESTISSEMENT DURABLE
POUR VOTRE ENTREPRISE
Si la loi avenir professionnel a modifié les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage,
le taux quant à lui reste fixé à 68% de la masse salariale.

En 2020, L’American Business School de Paris est habilitée à recevoir le 13%, solde de la taxe d’apprentissage

COMMENT VERSER ?

Ce versement se fera directement par vous, sans intermédiaire. UAI :O754412N
PAR VIREMENT bordereau à retourner
par mail à soldetap@groupe-igs.fr
• IBAN FR76 4255 9100 0008 0011 6574 330
BIC : CCOPFRPPXXX
• En indiquant dans la référence du virement
votre numéro de SIRET

PAR CHÈQUE à l’ordre de IGS ABS

OU

Chèque n° :........................................................................
Banque : ............................................................................

Contact

Mrs. Pascale Ginet
Head of Corporate Relations and Partnerships
e-mail: pginet@groupe-igs.fr / telephone: +33 (0)1 80 97 65 58

BORDEREAU DE VERSEMENT 2020
SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Avec la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dite «Loi Avenir»,
le calcul et le versement de la taxe d’apprentissage évoluent.
OPCO
versement à votre OPCO

UAI : 0754412N
0,68% de la masse
salariale brute 2019
versement direct à l’ABSParis

CALCUL DU SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
L’American Business School de Paris est habilitée à recevoir le 13%, solde de la taxe d’apprentissage. Cette année
encore, participez au développement de notre école en nous versant DIRECTEMENT le 13%. Ce montant ne peut
en aucun cas être versé à un OPCO.
Votre masse salariale brute 2019 :
x 0,68% x 13% =
Montant alloué à l’ABSParis :

............................................................................... €
............................................................................... €

Versement possible
à partir de
Février 2020

............................................................................... €

COMMENT NOUS VERSER LE SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
Le versement peut se faire par chèque ou virement. Un reçu libératoire vous sera délivré à partir du 31 mai 2020,
date limite de versement. Complétez et retournez-nous ce bordereau accompagné de votre versement.
RAISON SOCIALE.............................................................................................................................................................................................................
SIRET .....................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE POSTALE .......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
NOM......................................................................................................................................... PRÉNOM...........................................................................
TÉL...........................................................................................................................................................................................................................................
EMAIL ....................................................................................................................................................................................................................................
Les informations recueillies via ce bordereau sont nécessaires pour vous délivrer un reçu libératoire. Pour exercer vos droits d’accès et de
rectification, vous pouvez écrire à dpo@groupe-igs.fr

PAR VIREMENT bordereau à retourner par
mail à soldetap@groupe-igs.fr

Cachet entreprise

• IBAN FR76 4255 9100 0008 0011 6574 330
BIC : CCOPFRPPXXX
•E
 n indiquant dans la référence du virement
votre numéro de SIRET
PAR CHÈQUE à l’ordre de IGS ABS
Chèque n° :........................................................................
Banque : .............................................................................
A retourner à l’adresse suivante :
AE3 – CENTRE DE TRAITEMENT
Pour ABS - 0754412N
TSA 44000
75843 PARIS CEDEX 17

Votre contact privilégié :
Pascale GINET - Service Relations Entreprises
01 80 97 65 58 - pginet@groupe-igs.fr

