
TAXE D’ APPRENTISSAGE 2015

Le mot du directeur

L’IAE Pau-Bayonne, Ecole Universitaire de Management de 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et membre du réseau 
IAE FRANCE, forme depuis plus de 30 ans des cadres en gestion 
et entretient des liens étroits avec les entreprises et organisations 
professionnelles régionales et nationales. Ces partenariats 
nécessaires au développement de notre Ecole favorisent également 
l’insertion professionnelle de nos diplômés.

En versant votre taxe d’apprentissage 2015 à l’IAE Pau-Bayonne, 
vous pourrez contribuer à la formation de vos futurs collaborateurs 
et partenaires ainsi qu’au développement de la visibilité de votre 
entreprise auprès de nos étudiants.   

Ce partenariat peut se traduire par l’accueil des étudiants de notre 
Ecole lors d’une alternance ou d’un stage, par la formation de 
vos salariés en formation professionnelle continue, mais aussi par 
l’intervention de vos cadres au sein de nos formations.

Nous comptons sur votre soutien !

Camille Chamard

http : / / iae .univ-pau. fr

L’IAE Pau-Bayonne, acteur de la compétitivité de votre entreprise !

ENTRE PYRÉNÉES ET 
CÔTE BASQUE,

SOUTENEZ L’IAE PAU-BAYONNE :
L’ÉQUATION GAGNANTE 

D’UNE ÉCOLE À L’UNIVERSITÉ !

• 2 campus : Pau et Bayonne
• 3 villes : Pau, Bayonne et Tarbes
• 670 étudiants dont une centaine en formation continue
• 2000 candidatures pour 2014/15
• plus de 200 entreprises partenaires
• 6500 diplômés
• 17 parcours de formation accessibles en formation initiale 
et continue de la licence professionnelle au doctorat
• 44 accords avec des université signés à l’international
• un laboratoire de recherches habilité rattaché à l’IAE  
(CREG)
• 22 formateurs permanents, enseignants-chercheurs
• 140 intervenants professionnels et extérieurs
• membre du réseau IAE FRANCE
• certifi cation Qualicert

L’ IAE PAU-BAYONNE C’EST :

de développer des formations toujours plus adaptées aux réalités 
professionnelles et aux enjeux contemporains des entreprises.

de moderniser les équipements pédagogiques

d’ouvrir de nouveaux programmes et échanges internationaux

de convier des conférenciers et intervenants professionnels

de soutenir le laboratoire de recherches et l’innovation

de valoriser les projets des élèves

TOUJOURS PLUS DE PROJETS !

Cette contribution permet à notre école de poursuivre son développement et 
principalement :



COMMENT VOTRE ENTREPRISE PEUT VERSER LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE À L’ IAE PAU-BAYONNE ?

TAXE D’APPRENTISSAGE 2015 -  IAE PAU-BAYONNE

Puisqu’il s’agit d’un impôt en libre affectation, si vous n’êtes pas responsable de ce type 
de décision au sein de votre entreprise, vous pouvez en discuter avec les personnes 
susceptibles de l’être : directeurs, directeurs des ressources humaines, directeurs 
administratifs et fi nanciers, expert-comptable, …  

Si vous êtes responsable du versement de la Taxe d’apprentissage, vous pourrez vous 
rendre sur le site web de votre organisme collecteur (OCTA) pour indiquer vos choix 
d’affectation.  Voici les coordonnées de l’IAE Pau-Bayonne pour verser directement votre 
Hors-Quota (catégorie B) et indirectement votre Quota (par le biais du CFA de l’UPPA)*:

 • IAE Pau-Bayonne
 Avenue du Doyen Poplawski   • Code UAI : 0641845H
 BP 575 – 64012 PAU CEDEX
 • SIRET : 196 402 515 00221

Précisez les montants et la ou les formation(s) choisie(s) le cas échéant http://iae.univ-pau.fr/etudiants/
formations)

* CFA universitaire de Pau et des Pays de l’Adour - 8, allée des Platanes - 64000 BAYONNE

Masse salariale 2014 (base brute sécurité sociale) (MS)

Taxe brute = 0.68 % x (MS)

51%
FRACTION REGIONALE 
POUR L’APPRENTISSAGE

TRESOR PUBLIC
gestion par les Conseils 

régionaux

23%
HORS QUOTA

(Barème)

26%
QUOTA
(CFA)

A = 65 % B = 35 % CSA

  

 

  

 

 

VOTRE CONTACT

Responsable Relations 
Entreprises
Raphaël MARTIN
05 59 40 81 87
raphael.martin@univ-pau.fr

Pour diffuser une offre 
d’alternance ou de stage : 
stage.iae@univ-pau.fr

IAE PAU-BAYONNE

CAMPUS DE PAU
Domaine Universitaire
Avenue du Doyen Poplawski
B.P. 575 – 64012 Pau Cedex

Tél. : 05.59.40.81.00
Fax : 05.59.40.81.60
formations.iae@univ-pau.fr

RENSEIGNEMENTS /  CONTACTS

L ’ O F F R E  D E  F O R M AT I O N

CAMPUS DE BAYONNE
Campus de la Nive
8 Allées des Platanes 
64100 Bayonne

Tél. : 05.59.40.81.10
Fax : 05.59.40.81.60
formations.iae@univ-pau.fr

13 MASTERS

• Management des Organisations et des 
Technologies de l’Information 
(Master 2 en apprentissage)

• Comptabilité Contrôle Audit

• Direction Administrative et Financière
(Master 2 en apprentissage)

• Direction Administrative et Financière
- Parcours Conseiller Spécialisé Banque-assu-
rances (Master 1 et 2 en apprentissage)

• Management Public
- Parcours management des collectivités locales 
- Parcours management des organisations 
sanitaires et médico-sociales, bien-être et santé 
(Master 2 en rythme alterné)

• General Management for international students

• Administration des Entreprises (MAE) - 
Certifi cat d’Aptitudes à l’Administration des 
Entreprises
- Parcours pour les étudiants en formation conti-
nue et initiale (Master 2 en un an et en rythme 
alterné)
- Parcours pour les étudiants ingénieurs
- Parcours Ingénierie de Projet

• Management International
- Parcours Commerce International
- Parcours Amérique Latine
- Parcours Achats et Logistique à l’Internationale 
(Master 2 en apprentissage)

2 LICENCES PROFESSIONNELLES 
EN ALTERNANCE

• GRH : Gestion Salariale
• Comptabilité et Gestion des Entités Agricoles

PRÉPARATION AU DIPLÔME 
D’EXPERTISE COMPTABLE (DEC)

DOCTORAT en sciences de gestionCode UAI : 0641845H


