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Taxe
d’apprentissage 

 2022
Bonne année 

2022 !  



NOUS FORMONS VOS COLLABORATEURS DE DEMAIN

Comment nous verser la taxe
d'apprentissage ?

Pourquoi nous verser la taxe 
d'apprentissage ?

L’IUT est ancré sur son territoire et propose des formations construites pour répondre 
aux besoins de  qualification des entreprises.

L’IUT poursuit sa transformation pédagogique, notamment dans le cadre du nouveau diplôme :
le Bachelor Universitaire de Technologie. Ainsi, nous nous adaptons chaque année davantage
aux mutations du monde du travail et aux nouveaux modes de formation.

Acquisition de nouvelles compétences, méthodes pédagogiques innovantes, équipements industriels de pointe :  
en nous versant votre taxe d’apprentissage, vous soutenez activement notre démarche et le développement des 
compétences de vos collaborateurs de demain.

Par exemple, ces dernières années, nous avons pu, grâce à vous, effectuer les investissements suivants :
 •  Aménagement de salles de pédagogie innovante
 •  Équipements informatiques et audiovisuels
 •  Plateforme de robots collaboratifs
 •  Spectromètre Émission atomique
 •  Diffractomètre à rayons X

L’IUT est habilité à recevoir la part de 13 % de la taxe d’apprentissage (hors quota) destinée au financement des 
formations  technologiques et professionnelles initiales.
Par ailleurs, vous pouvez désormais verser les fonds libres directement à l’IUT.
Par virement à l’ordre de Madame l’Agent Comptable de l’Université Jean Monnet :
UNIVERSITÉ JEAN MONNET 10, Rue Tréfilerie CS 82301 42023 SAINT-ÉTIENNE CEDEX
Compte N° 10071 42000 00001002885 67
Merci de bien vouloir indiquer que votre versement est destiné à l’IUT de Saint-Étienne.

Notre offre de formation 

• MP : Mesures Physiques

MESURES

Contact :
Valérie CARTON
04 77 46 33 24
valerie.carton@univ-st-etienne.fr

7 Bachelors Universitaires de Technologie (BUT) :

MANAGEMENT/ COMMERCE/GESTION
•  GACO : Gestion Administrative et Commerciale  

des Organisations
•  GEA : Gestion des Entreprises et des 

Administrations
• TC : Techniques de Commercialisation

ENVIRONNEMENT
•   GB : Génie Biologique 

Sciences de l’environnement et écotechnologies

INDUSTRIE
•  GEII : Génie Électrique et Informatique 

Industrielle
• GMP : Génie Mécanique et Productique

17 Licences Professionnelles (LP) :

•  ATII : Animateur des Technologies de l’Information et de l’Internet 
Métiers du WEB

COMMUNICATION DIGITALE

MANAGEMENT/ COMMERCE/GESTION
• ABF : Assurance, Banque, Finances : chargé de clientèle
• ACG : Assistant Contrôleur de Gestion
• ACOFI : Adjoint Comptable et FInancier de PME PMI
•  CODEP HR : Co-développeur de projets dans 

l’hotellerie et la restauration
• DCI : Développement Commercial par l'International de la PME / PMI
• DISTRILIA : DISTRIbution des produits LIquides et Alimentaires
• GRH : Gestion des Ressources Humaines appliquées aux PME
• GHC : Métiers de l'immobilier : Gestionnaire de l'habitat collectif
• TC : Technico-Commercial

BÂTIMENT
• CTMI : Conducteur de Travaux en Maison Individuelle

ENVIRONNEMENT
• GEE : Gestion et Exploitation des Eaux

INDUSTRIE
• CPI : Conception de Produits Industriels
• GPI : Gestion de la Production Industrielle 
•  LRII : Réseaux et Informatique 

 Industrielle automatique /informatique 
industrielle /robotique

• TECHVIMAT : TECHniques du VIde et MATériaux

MESURES
• AVTECH : Acoustique et Vibrations
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