Taxe d’Apprentissage 2018
Promesse de Versement
L’Ecole ENSIATE est habilitée à percevoir tout ou une partie de votre Taxe d’Apprentissage
en hors-quota catégorie B de plein droit.

VOTRE ENTREPRISE
Raison Sociale :
Adresse :
CP :

Ville :

Siret :

Téléphone :

PERSONNES A REMERCIER
Décideur de l’affectation de la Taxe :
NOM- Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Mail :
Gestionnaire de la Taxe :
NOM- Prénom :

Madame ☐

Monsieur ☐

Madame ☐

Monsieur ☐

Fonction :
Téléphone :
Mail :
Votre Organisme Collecteur

Vous devez impérativement reporter sur le bordereau de votre OCTA le nom de l’école et la
catégorie en précisant le montant ou si possible « au maximum »
ECOLE

CAT.B

ENSIATE - UAI : 0922652H

€ (Euros)

ENSIATE – Etablissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé
95 avenue François Arago, Challenge 92 – 92000 Nanterre Tél. : 01 47 84 81 39 Email : ensiate@ensiate.fr Web : www.ensiate.fr
N° Accréditation Rectorat Versailles : 0922652H – N° Siret : 449 930 320 00048

Depuis 2003, l’ENSIATE forme aux métiers de la Transition Énergétique. En versant votre taxe d’apprentissage à
l’ENSIATE, pour les catégories B, vous participez au développement des solutions pour sauver la planète et vous
permettrez à nos étudiants de devenir les futurs experts de vos entreprises.

Investissez dans l’avenir
VOICI COMMENT LES FONDS DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE SERONT UTILISES PAR NOTRE ÉCOLE

Notre Projet

Grâce à votre aide,
• Nous serons en mesure d’ améliorer notre plateforme technique destinée aux travaux pratiques et
à la recherche et développement
• Nous mettrons en place une salle informatique
moderne afin de préparer nos étudiants à la
Transition numérique, au BIM et REVIT
• Nous équiperons nos étudiants des tablettes pour
la digitalisation de nos formations.

Performance et Innovation

Nos élèves expérimentent sur ces bancs d’essais, les dernières technologies liées :
• aux Énergies Renouvelables
- Photovoltaïque
- Solaire thermique
- Eolien
• au Génie climatique
- Pompe a chaleur
- CTA Centrale de Traitement de l’Air
• à la Performance énergétique du bâtiment
• à la Cogénération.

Ce projet a reçu le concours du FEDER (Fonds Européen de Développement Régional)
Les bancs d’essais de la plateforme technique ENSIATE

L’ÉCOLE DE L’INGÉNIERIE ÉCO-ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’ENSIATE est parfaitement adaptée à l’ensemble des métiers d’avenir dans les domaines de la transition énergétique, de l’environnement et du
développement durable.
Nous formons des professionnels multi-compétences en phase avec les besoins de recrutement des entreprises.
Nos Formations font une large place à la professionnalisation au travers du principe d’alternance en entreprise. La présence de professeurs
en activité dans des entreprises et un coaching réalisé par des chefs d’entreprise et des cadres, externes à l’ENSIATE, permet à nos élèves de
bénéficier d’un accompagnement particulier.

L’ÉCO-ÉNERGÉTIQUE Conjugue les 6 savoir-faire dans le domaine des énergies (classiques et renouvelables).
Nos élèves deviennent des experts techniques de premier ordre dans des domaines très recherchés :
• les Énergies et la thermique		
l’Environnement et Traitement des pollutions
• l’Efficacité énergétique			
le Génie climatique
• la Transition énergétique 			
les Technologies numériques
Ils bénéficient à la sortie de l’ENSIATE d’une expérience réelle de deux à trois ans, du fait de leurs études en alternance. Les élèves issus de
l’ENSIATE sont d’autant plus recherchés qu’ils possèdent aux yeux des entreprises ces deux caractéristiques déterminantes, l’expertise et
l’expérience.
La grande majorité des étudiants est embauchée dès la fin de leurs études. Le cycle alterné école/entreprise s’effectue de plus en plus souvent
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.
L’Ecole ENSIATE est habilitée à percevoir tout ou une partie de votre Taxe d’Apprentissage en hors quota catégorie B de plein droit.
ECOLE

ENSIATE - UAI : 0922652H

CAT.B
€ (Euros)

ENSIATE - Challenge 92 - 95 avenue François Arago 92000 Nanterre.
Service Relations Entreprises 01 47 84 81 39 / 01 84 20 26 50 - ensiate@ensiate.fr

