
Taxe 
d’apprentissage 
2022

Misez sur  
le pouvoir de  
la formation  
ICN !



La communauté ICN est 
animée par trois valeurs 
fondamentales :

l’ouverture, l’engagement 
et l’esprit d’équipe.

Soutenir ICN, 
c’est favoriser 
l’employabilité  
de nos étudiants !

Valorisez votre soutien  
auprès d’une école d’excellence !

Optimisez votre engagement.  
Cap sur la diversité !

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).

  Grâce à des infrastructures favorisant l’innovation, l’agilité, et 
la créativité : le nouveau learning lab Station A de Nancy et les 
K’Hub sur tous nos campus.  

ICN-ARTEM.COM/STATION-A

  Grâce à notre capacité à immerger depuis plus de 20 ans 
nos étudiants dans d’autres univers et cultures au travers de 
partenariats avec des écoles d’ingénieurs, d’art et de design. 

  Grâce à notre farouche volonté de préparer au mieux nos élèves 
à devenir des managers responsables, via la dimension DD/
RSE présente dans nos enseignements et les actions proposées 
(notamment associatives).

Parce que nos enseignements encouragent 
l’ouverture d’esprit, la transdisciplinarité,  
la créativité et l’engagement responsable.

Stages ou apprentissage ? À ICN vous avez le choix  
et disposez dorénavant d’un large panel d’options  
pour intégrer vos nouveaux talents !

Associez-vous  
à une école créactive !

Programme Grande École  
(Nancy, Paris, Berlin)

 Affaires internationales
 Audit and Compliance

 Brand and marketing management

 Communication commerciale

 Contrôle de gestion

 Cultural & Creative Industries Management

 Digital Management 

 Distribution et e-commerce

 Finance d’entreprise

 International management

 Management de l’innovation

  Management de la Supply Chain et des 
achats.

 Management des Ressources Humaines,

 Management du Luxe

 Management numérique,

 Marketing et ingénierie d’affaires

 Marketing et innovation produit

 Sustainable innovation management 

Bachelor (Nancy, Paris)

 Communication commerciale

 Affaires internationales

 Banque et assurances

 Management du Luxe

 Management de l’innovation

Plus de renseignements 
icn-artem.com/professionnels/recruter-un-icn

Meilleur bachelor
de France1er

École française post  
prépa triple accréditée
aacsb | amba | equis

10e

Corps  
professoral4e

Pédagogie5e

Infrastructure10e

Politique 
sociale4e

17 000 
diplômés

3 000  
étudiants

2021

2021

2021

https://www.icn-artem.com/station-a
http://icn-artem.com/professionnels/recruter-un-icn


Taxe d’apprentissage 2022
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.

Comment procéder ?
Étape 1 :  
un calcul en ligne

Étape 2 :  
un paiement simplifié

ou Par virement bancaire
IBAN FR76 1513 5005 0008 0000 5863 021  
BIC CEPAFRPP513 

en précisant en commentaire le nom de votre entreprise et « TA 2022 ».

ou Par chèque
ORDRE : 

Icn Business School 
86 rue du sergent Blandan 54000 Nancy 

en mentionnant au dos du chèque « taxe d’apprentissage ».

Rendez-vous sur  
icn-artem.agires.com
pour calculer votre taxe 
d’apprentissage 2022 et déposer 
votre intention de versement.

Par carte bancaire
Via le site icn-artem.agires.com

Le montant total  
de la taxe 
d’apprentissage  
est de 0,68% de votre 
masse salariale

AVEC UNE AFFECTATION DE :

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

87% 
Versement  
vers les OPCO
Pour le financement de l’apprentissage 
et du bon fonctionnement des CFA  
(plus de liberté de choix)

13% 
Versement direct  
à ICN Business School
Code UAI 0542455 A 

Échéance : 31 mai 2022

Pour le financement de la formation initiale 
Exonération pour les entreprises de Moselle  
et d’Alsace

http://icn-artem.agires.com
http://icn-artem.agires.com
http://monique.beguin@icn-artem.com

