
Soutenez vos futurs talents
Soutenir la formation aujourd’hui pour vos collaborateurs de demain

www.iae.univ-smb.fr
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ECOLE UNIVERSITAIRE DE MANAGEMENT



1000 
entreprises investies  

dans les programmes 
de formation via 

le Club des Entreprises

108 
partenariats avec 
des universités 

étrangères

33 

formations 
accessibles dès la L1

De nombreuses 
formations 
proposées 

en alternance en 
LP et en Master

1 
Laboratoire 

de recherche en 
gestion et économie : 

L’IREGE

Près de 

1800 
étudiants inscrits 

chaque année

352
collaborateurs 

du monde 
professionnel

DES FORMATIONS EN LIEN AVEC VOS SECTEURS D’ACTIVITÉS 

➔ Économie, Finance, Banque
➔  Commerce, Marketing, Communication
➔ Transaction et gestion immobilière
➔  Tourisme, Hôtellerie, Événementiel
➔  Management international
➔ Achats et logistique
➔ Technologies de l’information, Gestion industrielle
➔ Management et administration des entreprises

L’IAE SAVOIE MONT BLANC EN CHIFFRES…



Grâce à vos financements, nous investissons pour faire émerger de nouveaux  talents !

A QUOI SERT VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?

VOTRE CONTRIBUTION PERMET À L’IAE DE : 

la professionalisation de ses cursus en recrutant des 
vacataires de qualité. Les échanges entre étudiants, 
professionnels et enseignants sont ainsi enrichis et les 
programmes renforcés.

FAVORISER

la modernisation de ses outils d’enseignement (parcs 
informatiques, matériel audiovisuel, enseignement à 
distance ...).

POURSUIVRE

un rôle d’acteur incontournable sur son territoire par une 
professionnalisation croissante des étudiants, en lien avec les 
entreprises des deux Savoie et du Genevois : stages, missions, 
colloques, conférences, etc.

JOUER

son laboratoire de recherche, l’IREGE, afin d’enrichir toujours 
d’avantage les contenus pédagogiques de formations.SOUTENIR

aux besoins des entreprises en matière de formation de leurs 
collaborateurs en développant la formation continu tout au 
long de la vie.

RÉPONDRE

de nouveaux programmes internationnaux innovants 
dispensés en anglais.DÉVELOPPER



COMMENT VERSER VOTRE TAXE À L’IAE SAVOIE MONT BLANC ?

BORDEREAU DE VERSEMENT TAXE APPRENTISSAGE À L’IAE SAVOIE MONT BLANC

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a apporté des évolutions importantes 
relatives à la taxe d’apprentissage. 

Désormais, les entreprises peuvent décider de verser directement la part libératoire (13 % en 
2020) à l’université ou à l’une de ses composantes, afin de l’accompagner et de soutenir sa 
politique de formation professionnelle.

Ce versement doit être effectué avant le 15 juillet 2020.

• Complétez le formulaire de versement en ligne : 
www.univ-smb.fr/formulaire-taxe-apprentissage

OU
• Transmettez votre règlement par chèque en joignant le bordereau 

ci-dessous dûment rempli à :
IAE Savoie Mont Blanc - Service financier

BP 80439 - 74944 Annecy Cedex

Règlement par chèque à l’ordre de l’Agent 
comptable de l’Université Savoie Mont Blanc

Contact : Service Communication
Tél + 33 (0) 4 50 09 24 68

Raison sociale :

Adresse postale :

Nom :

Mail :

Tél :

N° SIRET :

Montant versé (en €) : 
C

ré
d

it
s 

p
ho

to
s 

: Y
an

ni
ck

 P
er

ri
n 

; C
yr

ill
 M

er
lin

Site web : www.iae.univ-smb.fr

“

Site d’Annecy-le-Vieux
4 chemin de Bellevue
74 000 Annecy-Le-Vieux

Adresse Postale :
BP 80439 – 74944 ANNECY Cedex
Tél. : +33 (0)4 50 09 24 00

Site de Jacob-Bellecombette
1 route de Saint-Cassin
73 000 Jacob-Bellecombette

Adresse Postale :
BP 1104 – 73011 CHAMBÉRY Cedex
Tél. : +33 (0)4 79 75 84 40


