L'entreprise
au coeur
de notre
quotidien

Reversez-nous votre
Taxe d'apprentissage

11

TITRES
CERTIFIÉS

par l’ÉTAT FRANÇAIS

Établissement d'enseignement
supérieur privé technique

Soutenez
nos écoles
&

Être partenaire de l'ESM-A et l'ESCI
Qu’entendons-nous par « partenariat entreprise » ?
L’ESM-A et l’ESCI développent de nouveaux moyens pour interagir
avec les entreprises et vous impliquer dans la vie de l’école :
> Informations sur : les nouveaux programmes de spécialisation,
les rentrées, les dates importantes de l’année.
> Interventions pédagogiques de vos cadres dans l’une de nos écoles.
> Participation à nos forums de recrutement.
> Diffusion de vos offres d’emploi auprès de notre réseau des anciens.
> Recrutements privilégiés : un professionnel du recrutement de notre
institution sélectionne pour vous des candidats et vous accompagne
tout au long de votre recrutement.
> Possibilité d’être membre du jury pour les soutenances.
> Visibilité de votre logo et lien vers votre site web à partir de notre page
partenaires.
> Accès privilégié à notre réseau des anciens.

Pourquoi soutenir l'ESM-A et l'ESCI ?
1. L’ESM-A et l’ESCI ne reçoivent aucune subvention
L’ESM-A et l’ESCI ne reçoivent pas de subvention ni de la région, ni de
l’Etat. Ses financements dépendent des entreprises d’accueil et de votre
taxe d’apprentissage.

2. L’ESM-A a été la 1ère École Supérieure de Management à proposer
la totalité de ses cursus post Bac+2 en alternance
Notre programme Grande École et nos Mastères de Management
spécialisé en alternance se déroulent sous statut étudiant ou salarié.
Nos étudiants bénéficient d’un financement des frais de fonctionnement
de l’école par l’entreprise d’accueil et/ou par l’OPCO.

3. L’ESM-A et l’ESCI facilitent l’emploi pour leurs étudiants
et professionnalisent leurs enseignements
De nombreuses applications concrètes font partie intégrante de la
pédagogie. L’alternance permet à nos étudiants d’acquérir une solide
expérience professionnelle.

4. Les ressources pédagogiques de l’ESM-A et l’ESCI
Les professeurs et les conférenciers sont des professionnels : leur
enseignement répond donc aux exigences des entreprises.

Soutenez nos projets
INNOVANTS

Notre outil d'accompagnement
dans la détection des Talents
Le Groupe HEMA et ses 4 Ecoles Supérieures de
Commerce ont fait le choix de se doter d’un outil
et d’un accompagnement personnalisé pour vos
proposer les profils d’étudiants les plus adaptés aux
besoins de votre entreprise.
Dans le cadre d’une démarche volontaire le candidat
étudiant à l’entrée dans l’un de nos établissements se
voit proposer, de réaliser son profil et d’être débriefé
par un expert Certifié qui va lui présenter ses choix
préférentiels de comportement (Disc), de valeurs
(Disc Values) c’est-à-dire ses motivations et enfin
l’ensemble des aptitudes (softs skills) maitrisées ou
à améliorer.
Nous soutenir par le versement du solde de votre Taxe
d’Apprentissage c’est nous aider à développer encore
plus cette approche pour que nous puissions vos offrir
une prestation encore de plus haute qualité.
Pour les entreprises qui souhaiteraient avoir une
présentation de l’outil pour vos propres besoins :

> L a sécurisation de vos recrutements
> L ’accompagnement de l’évolution de
vos collaborateurs

> L ’optimisation
salariés

carrières de

des parcours de formation de vos

> L ’amélioration du mode management de vos cadres
> L e renforcement d’un bon climat social

Contactez nous
innermetrix@groupe-hema.com
ou 01 64 62 62 40

TÉLÉCHARGEZ
notre plaquette

Notre action en faveur
du développement
de l'Entreprenariat Territorial
Nous avons pensé, parce que nous l’avions déjà initié
dans le passé, et que nous percevons toujours une
demande, qu’il était, dans un contexte économique
toujours difficile et délicat, important de définir et
proposer un véritable outil opérationnel aux Dirigeants
et Cadres des TPE/PME de l’Est parisien et tout
particulièrement le 77 souhaitant renforcer et étoffer
leurs compétences managériales.
C’est chose faite avec le Cycle Training PME Est
Parisien
Véritable outil de pilotage d’une entreprise le Cycle
Training, avec ses 13 modules de 1,5 jour/mois soit
20,5 jours, renforce vos compétences dans les fonctions fondamentales de la gestion de votre entreprise :

> Diagnostic d’activité
> Pilotage d’activité
> Conquérir de nouveaux clients
> Gestion de la relation clients
> L’évaluation financière de l’entreprise
> Analyse de la rentabilité
> L’export
> Le Management des équipes
> Développer son activité grâce aux réseaux et au web
> Droit du travail
> Outils de croissance
> Le développement Durable
> Responsabilités, risques et protection du Dirigeant

TÉLÉCHARGEZ
notre plaquette

À travers le versement de votre solde de taxe d’apprentissage à nos
établissements ESM-A ou ESCI vous nous aider dans notre volonté
d’investir dans des outils innovants et performant et ainsi nous
permettre de mieux vous accompagner dans le renouvellement de
vos compétences internes et le développement de vos entreprises.

L’année 2020 vient de s’ouvrir
et vous souhaitez poursuivre ou accorder
votre soutien aux actions développées
par les Ecoles du Groupe HEMA dans l’éducation,
l’aide à l’orientation, l’accès à l’emploi,
l’entreprenariat via la Taxe d’Apprentissage 2020.

Nouveauté 2020
VOUS POUVEZ VERSER
LE SOLDE DE VOTRE TAXE
D’APPRENTISSAGE

(13% de votre Taxe)
directement à nos Ecoles
sans passer par votre OPCO
ou toute autre structure habilitée.
Modalités de versement
> PAR VIREMENT :

IBAN : FR76 1010 7003 1700 9200 2734 168
BIC : BREDFRPPXXX

> PAR CHÈQUE :

À l’ordre de
GESCEP
À renvoyer à l’adresse suivante

GESCEP
52-56 rue de la Maison Rouge,
77437 Lognes Marne la Vallée Cedex2

Un reçu vous sera délivré pour attester de votre versement.

VOTRE VERSEMENT DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE AU GROUPE HEMA EST
PRECIEUX POUR SOUTENIR NOS INNOVATIONS PEDAGOGIQUES ET NOS ACTIONS.

Paris
Marne-la-Vallée
esci-paris.eu

esm-a.eu

iseadd.eu

iseam.eu

ÉCOLE
PARTENAIRE

emavendee.eu

groupehema.eu

Tél. 01 72 84 61 63 - servicesentreprise@groupe-hema.com
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