soutenir icn, c’est favoriser
l’employabilité de nos étudiants !
La communauté ICN est animée par trois valeurs fondamentales :
l’ouverture, l’engagement et l’esprit d’équipe. ICN, c’est également :
3000 étudiants Bac+3 à Bac+5 dont plus de 38%
d’étudiants étrangers /
Une école faisant partie des 1% de Business
Schools dans le monde triple accréditées AACSB,
AMBA et EQUIS /
Plus de 17 000 diplômés /

30 ans de Soft Skills /
Plus de 90 professeurs permanents
(dont 70% d'internationaux) et affiliés /
330 intervenants professionnels experts /
3 campus à travers le monde : Paris, Nancy & Berlin /

valorisez votre engagement DD RSE
auprès d’une école référente
Créé en 1905, ICN Business School est un établissement d’enseignement supérieur
privé déclaré d’intérêt général par l’Etat, fonctionnant sous statut d’association sans but lucratif
(loi 1901).

ICN déploie depuis plus de 10 ans
son engagement sociétal matérialisé
notamment par l’obtention :

Crise sanitaire Covid-19 :
engagez-vous auprès d’une école
réactive et responsable !

DU LABEL ENGAGÉ RSE (NORME ISO 26000)

ICN est mobilisée depuis mars 2020 pour accompagner
ses étudiants touchés par la crise de la Covid.
→ Création d’un fonds de solidarité exceptionnel pour
venir en aide aux étudiants en difficulté économique.
Pour en savoir plus :
icn-artem.com/article/elan-solidarite

ICN est la première Business School à avoir évalué
la maturité de ses pratiques économiques, sociales,
sociétales et environnementales via la démarche
Engagé RSE d’Afnor Certification.

→ Adaptation de sa pédagogie par une bascule totale
de ses enseignements à distance et investissements
dans de nouveaux outils numériques pour maintenir
l’efficacité du suivi pédagogique des étudiants et des
actions auprès des entreprises.

Pour en savoir plus :
icn-artem.com/responsabilite-societaledeveloppement-durable
D’UNE CHAIRE UNESCO

L’objectif de la chaire est de promouvoir un système
intégré d’activités de recherche, de formation,
d’information et de documentation dans les domaines
de la contribution de l’art et des sciences à la mise
en œuvre des 17 objectifs de développement durable
de l’ONU.
Pour en savoir plus :
icn-artem.com/article/laureate-chaire-unesco

Pour en savoir plus :
icn-artem.com/experience-carsat

Associez-vous à une école créactive !
Début 2021, ICN Business School inaugure Station A,
son nouveau laboratoire d’innovations pédagogiques, espace collaboratif
connecté pour les étudiants, les enseignants et les entreprises.
Station A est un outil innovant qui :
1. Propose un modèle unique d’apprentissage basé
sur la transdisciplinarité.
2. Permet l’accès à un espace de travail innovant,
moderne et connecté de plus de 600 m² au cœur du
campus Artem à Nancy, interconnecté avec les campus
de Paris et de Berlin et où que vous soyez !
3. Agit dans une démarche prospective : anticiper
et préparer nos étudiants aux compétences et métiers
de demain.
4. Contribue à dynamiser ses territoires.
Pour en savoir plus : icn-artem.com/station-a
et icn-artem.com/article/station-a-espace-innovant

Participez au développement de nos campus de paris et berlin !
PARIS LA DÉFENSE

Le campus de Paris, c’est 1200 m2, 8 salles de
cours équipées d’écrans tactiles, un knowledge Hub
(bibliothèque numérique) au service de 200 étudiants
(Programme Grande École, Bachelor en Management
et programmes MSc).
NOUVEAUTÉS 2021
→ Ouverture à la rentrée 2021 de 2 nouvelles
spécialisations du Programme Grande École
(en apprentissage) dans le domaine des ressources
humaines et de la finance.
→ Obtention du grade de licence, décerné par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation pour le Bachelor en Management ICN.

BERLIN

À l’angle de la Französische Straße et de la
Friedrichstraße, dans le Quartier 207 pensé et réalisé
en 1996 par l’architecte français Jean Nouvel, ce campus
design à l’image d’ICN accueille plus de 80 étudiants.
NOUVEAUTÉS 2021
Pour compléter l'offre existante des MSc en finance
et gestion des risques et marketing et gestion de la
marque, ouverture d’un nouveau MSc dans le domaine
de la créativité et de l’innovation responsable.

ICN Business School, en sa qualité d’établissement d’enseignement supérieur déclaré d’intérêt général,
est éligible au versement du solde de la taxe d’apprentissage correspondant à

13% de la taxe d’apprentissage.
Le montant total de la taxe d’apprentissage est de :

0,68%

de votre masse salariale
avec une affectation de :

87%

13%

Versement vers
les OPCO

Versement direct
à ICN Business School

Pour le financement de l’apprentissage
et du bon fonctionnement des CFA
(plus de liberté de choix)

Code UAI 0542455 A

Échéance : 31 mai 2021
Pour le financement de la formation initiale
Exonération pour les entreprises
de Moselle et d’Alsace

comment procéder ?
ÉTAPE 1 : UN CALCUL EN LIGNE
Rendez-vous sur icn-artem.agires.com
pour calculer votre taxe d’apprentissage 2021 et déposer votre intention de versement.
ÉTAPE 2 : UN PAIEMENT SIMPLIFIÉ

PAR CARTE BANCAIRE

PAR CHÈQUE

PAR VIREMENT BANCAIRE

Via le site

Ordre :
ICN BUSINESS SCHOOL
86 rue du sergent Blandan
54000 NANCY
en mentionnant au dos du chèque
« TAXE D’APPRENTISSAGE »

IBAN :
FR76 1513 5005 0008 0000 5863 021
BIC CEPAFRPP513
(préciser en commentaire le nom
de votre entreprise et « TA 2021 »)

icn-artem.agires.com

Contact : Monique Beguin / 03 54 50 25 87 / monique.beguin@icn-artem.com
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