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ENGAGEONS-NOUS DANS LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DE DEMAIN



FAITES DE VOTRE OBLIGATION FISCALE UN INVESTISSEMENT DURABLE POUR VOTRE ENTREPRISE

Depuis 40 ans, l’ICD forme de jeunes managers spécialistes du business development, du marketing et de l’événementiel.
L’ICD, membre de la Conférence des Grandes Ecoles et de l’UGEI, propose des programmes de formation reconnus par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation au niveau Master (Diplôme visé Bac+5 conférant le Grade de Master) et Bachelor (Diplôme visé Bac+3). 

40ans
d’expérience

Un réseau actif 

8 000
anciens en France et à l’étranger

Classée au 

Top 3 
en relations entreprises - alternance

(Classement Le Parisien 2019)

80
événements par an

85 partenaires 
internationaux

1 300 
apprenants en stage 

ou en alternance

20 à 30 MOIS
d’experience professionnelle

R E C R U T E M E N T  / 
S O U R C I N G

M A R Q U E
E M P L O Y E U R

BÉNÉFICIEZ D ’UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ 
À NOS ÉVÉNEMENTS

•  Accédez au réseau d’étudiants et alumni et facilitez 
votre sourcing et recrutement

•  Déposez vos offres de stage, emploi ou alternance 
sur notre plateforme : www.icd-alumni.com

• Prenez part à nos journées de recrutement
•  Co-construisez un événement de recrutement 

sur-mesure

VALORISEZ ET FAITES DÉCOUVRIR VOTRE 
ENTREPRISE

•  Prenez part à nos événements et rendez-vous annuels 
pour présenter votre entreprise aux 
étudiants : Semaine de l’Innovation, Semaine 
de l’entrepreneuriat, Winter Influence Forum 
(30 mars 2020)

•  Intervenez lors d’un événement thématique, 
une conférence dirigeant/alumni/métier 
ou un cours

• Soutenez une visite thématique de votre entreprise
•  Soutenez les étudiants à forte visibilité : sportifs 

de haut niveau, entrepreneurs, artistes

P É D A G O G I E
CONTRIBUEZ À FORMER VOS FUTURS 
COLLABORATEURS

•  Proposez et co-supervisez des missions 
pédagogiques (missions conseil, 
business review…) et challenges étudiants

•  Contribuez, grâce à la taxe, au développement 
d’une pédagogie innovante : Data challenges, 
MOOC, business & serious games, flipped 
classroom…

•  Devenez membre d’un comité scientifique 
ou participez au Professional Advisory Board

•  Contribuez à former vos futurs collaborateurs 
aux outils digitaux : la taxe permet l’achat de matériel 
pédagogique tel que smartboards, robots, etc.

N E T W O R K I N G

R & D

I N T E R N AT I O N A L

RENCONTREZ DES  PRO FES S I O N N EL S 
LORS DE NOS ÉVÉN EMEN TS

•  Bénéficiez d’un accès privilégié à nos événements 
(soirées ICD Network…)

•  Participez à l’ICD Golf Trophy le 2 avril 2020, soyez 
membre du jury des Négociales (concours 
de négociation national) et participez aux soirées 
Executives

FAVORISEZ L’ INTERN ATI O N A L I SATI O N 
DES PROGRAMMES

•  Vous êtes une entreprise internationale ? 
Proposez des stages à l’étranger aux étudiants

•  La taxe d’apprentissage permet à l’ICD de développer 
ses programmes de formation et de tisser 
des partenariats internationaux : visiting teaching, 
accords de double-diplôme, développement 
de la Recherche

BÉNÉFICIEZ DES TRAVAUX D E REC H ERC H E 
DES ÉTUDIANTS ET C H ERC H EURS

•  Proposez aux étudiants de travailler sur l’une de vos 
problématiques

•  Co-financez un projet de recherche (chaire mono 
entreprise, multi entreprises ou séminaire 
de recherche)

•  Soumettez vos problématiques Business 
et Management aux chercheurs de l’ICD

•  Soutenez les colloques & conférences organisés 
par le LaRA

R S E
ACTIVEZ VOTRE RS E

•  Faites-vous accompagner par la mission Hand’IGS 
et participez à l’intégration d’étudiants en situation 
de Handicap

•  Communiquez sur vos engagements en termes 
d’intégration des publics multiples formés à l’ICD

• Aidez au financement de bourses d’études



SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Avec la Loi N°2018-771 dite « avenir professionnel » du 5 septembre 2018, le calcul et le versement de la taxe 
d’apprentissage évoluent. 

CALCUL DU SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 
L’ICD 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.

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.

PAR CHÈQUE à l’ordre de ICD
A retourner à l’adresse suivante :
AE3 – CENTRE DE TRAITEMENT
Pour ICD - 0753147N
TSA 44000
75843 PARIS CEDEX 17

PAR VIREMENT bordereau à retourner 
par mail à soldetap@groupe-igs.fr
•  IBAN FR76 3000 3033 2400 0507 0076 845       

BIC : SOGEFRPP 
•  En indiquant dans la référence du virement 

votre numéro de SIRET 

UAI : 0753147N0,68% de la masse 
salariale brute 2019

versement à votre OPCO

versement direct à l’ICD

OPCO

Direction Marketing et Communication Groupe IGS - 02/2020 - Tous droits réservés. 
Document imprimé en France sur un papier issu de forêts gérées durablement

Service Relations Entreprises
Anaïs Reymondon
Tél. : 01 80 97 66 26
areymondon@groupe-igs.fr

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ :



SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
BORDEREAU DE VERSEMENT 2020

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. 

CALCUL DU SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 
L’ICD est habilité 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’ICD :  ..............................................................................€    

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

UAI : 0753147N

versement à votre OPCO

versement direct à l’ICD

OPCO

Versement possible 
à partir du 

1er janvier 2020

Votre contact privilégié :
Anaïs REYMONDON - Service Relations Entreprises
01 80 97 66 26 - areymondon@groupe-igs.fr

Cachet entreprise 

PAR CHÈQUE à l’ordre de ICD 
Chèque n° :........................................................................
Banque :  ............................................................................

A retourner à l’adresse suivante :
AE3 – CENTRE DE TRAITEMENT
Pour ICD - 0753147N
TSA 44000
75843 PARIS CEDEX 17

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

•  IBAN FR76 3000 3033 2400 0507 0076 845       
BIC : SOGEFRPP 

•  En indiquant dans la référence du virement 
votre numéro de SIRET 

0,68% de la masse 
salariale brute 2019
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