L’ entreprise
au coeur
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quotidien

Reversez-nous votre
Taxe d’apprentissage
2022
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 : des professionnels du recrutement de notre institution
sélectionnent pour vous des candidats et vous accompagnent tout au long de votre
recrutement.
> Possibilité d’être membre du jury pour des soutenances
> Visibilité de votre logo et lien vers votre site web à partir de notre page partenaires.

Formations de nos 2 écoles l’ESM-A
& l’ESCI et de son école partenaire
l’EMA-Vendée
Nos écoles proposent des parcours Bachelors,
Grandes Ecoles, Mastères de Management Spécialisé

Formations de nos deux Instituts l’ISEAM
& l’ISEADD
Les formations dispensées par nos Intituts permettent de compléter un bac+3, +4 ou 5 par la
maîtrise d’une spécialisation apportant une vision pragmatique de l’entreprise.

Nos spécialisations
Supply chain - Communication - Webmarketing - Développement commercial - Finance/Contrôle de
gestion,International - Management - Marketing - Luxe - Audit - Tourisme - Chef de produit France et
International - Stratégie digitale - Achats - Innovation - Management de projet - Santé - Développement
durable - Développement durable et territorial - Environnement énergie eau et déchets - Qualité hygiène
sécurité environnement - Responsabilité sociétale des entreprises - Urbanisme immobilier mobilité Humanitaire économie sociale et solidaire - Management opérationnel et conduite de projet.

https://esm-a.eu/
https://esci-paris.eu/
https://emavendee.eu/
https://iseam.eu/
https://iseadd.eu/

Notre outil d’accompagnement dans la détection des Talents
Le Groupe HEMA et ses 5 Ecoles et Instituts de Management ont fait le
choix de se doter d’un outil et d’un accompagnement personnalisé pour
vous proposer les profils d’étudiants les plus adaptés aux besoins de votre
entreprise : INNERMETRIX
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. Celui-ci lui présente ses choix préférentiels en matière de comportement , de valeurs et ses aptitudes (softs
skills) maitrisés ou à améliorer.
Nous soutenir par le versement de votre fonds libre de 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 :
> La sécurisation de vos recrutements
> L’accompagnement de l’évolution de carrières de vos collaborateurs
> L’optimisation des parcours de formation de vos salariés
> L’amélioration du mode de management de vos cadres
> Le renforcement d’un bon climat social

Notre action en faveur du développement de l’Entreprenariat
Territorial
Pour cette année 2021-2022, nous avons pensé (dans un contexte économique et sanitaire toujours difficile et délicat), définir et proposer
un véritable outil opérationnel aux Dirigeants, Cadres des TPE/PME
et entrepreuneurs de l’Est Parisien.
Nous proposons à ceux souhaitant renforcer et étoffer leurs compétences managériales des formations à longue et courte durée visant à
acquérir et renforcer la vision stratégique de son environnement par
l’étude de cas pratiques d’entreprises et par l’échange d’expériences vécues.
Le Cycle Training TPE/PME
Véritable outil de pilotage d’une entreprise, nos formations proposent
plusieurs modules qui renforcent vos compétences dans les fonctions
fondamentales de la gestion d’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 et ses
nouvelles formes d’organisation - Développer son activité grâce aux
réseaux et au web - Droit du travail - Outils de croissance - Le développement Durable - Responsabilités, risques et protection du Dirigeant.

Contactez nous
innermetrix@groupe-hema.com
01 72 84 60 14

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

La Taxe d’apprentissage permet de financer les dépenses de
l’apprentissage, des formations technologiques et professionnelles par les entreprises. Le taux de la taxe d’apprentissage s’élève à 0,68 % du revenu d’activité et est répartie
selon deux fractions

13%

87%

Part de fond libre directement versable à
nos écoles sans passer par votre OPCO
ou toute autre structure habilitée

Part de fond destinée au financement
de la formation de
vos apprentis et versée par votre OPCO
à nos écoles (si votre
apprentis fréquente
nos établissements).

VOUS POUVEZ VERSER
VOTRE PART DE FONDS LIBRE

TAXE D’APPRENTISSAGE

2022

(13% de votre Taxe)

en suivant les différentes modalités
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 libératoire 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.

TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
(calculée sur la masse salariale 2021)
Bordereau de versement
NOS CONDITIONS DE VERSEMENT DES
13% DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Vos cordonnées:
Nom de l’entreprise:....................................................................

LES MODALITÉS:
Le versement des 13% se fait directement par
virement ou par chèque

Adresse:........................................................................................
Numéro de SIRET:.....................................................................

Par virement IBAN : FR76 1010 7003 1700
9200 2734 168 BIC . BREDFRPPXXX
Par chèque à l’ordre : GESCEP
52-56 rue de la Maison Rouge, 77437 Lognes
Marne La Vallée Cedex 2

Code NAF:..................................................................................
Nom du responsable taxe:.........................................................
Mail:.............................................................................................

Délais: entre le 1 janvier et le 31 mai 2022
Tel:................................................................................................
Article 37 de la loi n.2018-771 du 5 septembre
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et art 1 du Décret n.2019-1491 du 27
décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage.
Contact:

Nom de la personne à remercier:.............................................
Mail:.............................................................................................
Tel:................................................................................................

servicesentreprises@groupe-hema.com
01 72 84 60 14

Montant versé:..........................................................................€

Etablissements privés d’enseignement supérieur technique. Le groupe HEMA est géré par
la SAS KLM - RCS Meaux : 448 065

Cachet entreprise

Date et signature

Votre Contact
Marc de KERVENOAEL

