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taxe d’apprentissage 2019

“ Accompagnez nos apprentis
dans la réussite de leur projet ”
5 DUT
7 LICENCES PROS

RESSOURCES HUMAINES · COMPTABILITÉ · LOGISTIQUE · TRANSPORT
QUALITÉ · STATISTIQUE · INFORMATIQUE · GESTION · BANQUE FINANCE
GESTION DES RISQUES · HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT · GESTION DE PROJETS

iut.univ-lyon2.fr

@IUTLumiereLyon2

ENSEMBLE, allons plus loin !
26 ans d’accompagnement dans l’alternance

Yacine OUZROUT
Directeur de l’IUT

Laurent CONSTANTIN
Président du Conseil de l’IUT
Mandataire MEDEF
Directeur de la société Acti

Depuis plus de 25 ans, l’IUT Lumière met en oeuvre un accompagnement
personnalisé auprès de ses apprentis pour la réussite de leur insertion
professionnelle.
Ce projet original, précurseur au sein du système français d’enseignement
supérieur a su se pérenniser et est devenu aujourd’hui un modèle développé
par de nombreux acteurs de la formation.
Ce projet est le fruit d’une étroite collaboration entre les acteurs du
monde socio-économique et notre institut allant de la conception de notre
offre de formation aux enseignements en passant par la professionnalisation
de nos étudiants : visites d’entreprises, conférences métiers, projets
tuteurés...
Aujourd’hui, nous devons poursuivre ces engagements en innovant et en
renforçant les synergies qui existent entre vous et nous malgré un
environnement en pleines mutations : des métiers en évolution, le
développement des soft skills, la réforme de la formation professionnelle....
Pour continuer d’assurer des formations de qualité, la perception de la taxe
d’apprentissage est essentielle. Soutenez nos projets en nous attribuant
votre hors-quota.
Concrétisons notre partenariat gagnant-gagnant.

IL ACCOMPAGNE L’IUT
PAR LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Créée en 1863 en Belgique, Solvay est un groupe d'envergure mondiale
centré sur la production de matériaux avancés et la chimie de
spécialités.
« Il est important pour notre société d’accueillir des alternants de l’IUT
Lumière pour continuer dans notre politique volontariste de
développement de l’alternance et aussi pour former nos collaborateurs de
demain.
L’IUT Lumière nous donne une réelle place en tant qu’entreprise
partenaire notamment en nous intégrant dans leur processus de
recrutement. L’IUT s’investit également beaucoup de son côté pour le
suivi des jeunes lorsqu’ils sont en entreprise.
Cette opération est donc bénéfique pour toutes les parties prenantes.
Leur affecter une partie de notre taxe d’apprentissage au niveau
France, nous paraît donc une évidence, car les formations dispensées
sont pleinement en lien et en cohérence avec les exigences absolues du
Groupe en matière d’Hygiène de Sécurité et d’Environnement. Et enfin,
cette démarche participe au rapprochement concret et au partenariat
dans la durée entre le monde universitaire et celui des réalités
industrielles. »

CONTRIBUEZ AUX PROJETS
DE L’IUT LUMIÈRE EN 2019

qualitÉ - LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
Gestion de projets
Valorisation de la halle technologique
auprès des acteurs économiques via un
projet tuteuré mené par des étudiants

IUT LUMIÈRE
Développement des relations avec les
PME locales : échanges de bonnes
pratiques et conseils
Amélioration des conditions d’accueil :
poursuite de la rénovation des bâtiments
1 et 2
Développement à l’international :
instauration d’un parcours logistique /
transport en anglais, mobilité des étudiants...
Valorisation et mise en place des blocs
de compétences

Développement des collaborations avec
les acteurs incontournables de la qualité
(MFQRA) et de la logistique (PIL’ES) ainsi
qu’avec l’Université de Zagreb pour
établir des synergies : projets
pédagogiques, études de cas communes...
Achat d’un bras robotique
supplémentaire pour « l’Atelier du futur et
co-botique »

TRANSPORT - LOGISTIQUE
COMPTABILITÉ - banque - finance
ressources humaines
Ouverture d’une salle de créativité pour
développer les compétences de travail en
groupe
Acquisition d’un jeu d’entreprise en ligne
(Arkhe) pour permettre de développer des
compétences transversales en gestion dans
un cadre ludique

hygiène - sécurité - environnement
gestion des risques
Achat d’instrumentations pour des
campagnes de mesure d’exposition en
Hygiène Industrielle

Réalisation d’événements dans le cadre
des 25 ans du département GLT :
conférence et soirée des anciens sur le
thème : Transport et logistique de l’avenir
Organisation d’un voyage pédagogique
sur les installations portuaires pour les
DUT GLT 2ème année

statistique
informatique dÉcisionnelle
Organisation d’un voyage pédagogique
sur les statistiques publiques
européennes pour les licences
professionnelles CESTAT à Genève
Participation au concours national de
datavisualisation : Dataviz

Certifications SSIAP3, PCR et SST des
étudiants

Les réalisations DE L’IUT LUMIÈRE EN 2018
Aménagement de lieux de vie pour les
étudiants
Organisation de voyages d’études sur le
marché bancaire et sur les statistiques
publiques européennes
Poursuite de l’équipement de la halle
technologique et du laboratoire HSE

Rénovation des salles informatiques
Achat et renouvellement de logiciels
entreprises et pédagogiques : SAP,
Sphinx, Reactik, Tell Me More...
Acquisition de livres et revues pour la
bibliothèque
Participation à des rencontres avec le
monde professionnel

ENCOURAGEZ LES ENGAGEMENTS
DE L’IUT LUMIÈRE
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L’IUT Lumière propose des ateliers de Projet Personnel et Professionnel (PPP) à
chaque étudiant pour analyser ses retours d’expérience à l’issue du stage et de
l’alternance afin de s’ouvrir sur le monde professionnel.

À l’IUT Lumière, les étudiants sont mis en situation professionnelle tout au long de leur
cursus : visites d’entreprises, conférences métier, études de cas, projets tuteurés....

L’IUT LUMIÈRE
en chiffres
d’expérience
26 années
dans l’alternance

350 intervenants
professionnels
402

étudiants en alternance
à la rentrée 2018

96%

de réussite
aux diplômes

inscrits
706 étudiants
à la rentrée 2018
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À l’IUT Lumière, chaque étudiant est accompagné individuellement par l’équipe
pédagogique tant pour sa réussite académique que durant son alernance.
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L’IUT Lumière fait le choix de ne pas retenir comme critère principal de sélection le
niveau scolaire des candidats mais tient compte de leur projet professionnel.
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pour vous accompagner
dans vos démarches
Quentin JAVELAS
Référent Taxe d’Apprentissage
Tél. : 04 78 77 30 57
Mail : quentin.javelas@univ-lyon2.fr
Retrouvez toutes les informations
sur la taxe d’apprentissage sur notre site :
iut.univ-lyon2.fr/fr/espace-entreprises/
IUT Lumière Lyon 2
SIRET : 196 917 751 000 14
Code UAI : 0693521 C
Campus Porte des Alpes
160 Boulevard de l’Université
69676 BRON CEDEX

contrats d’apprentissage

la création
5500 depuis
de l’IUT Lumière

iut.univ-lyon2.fr

taxe d’apprentissage 2019
avant le 28 février 2019
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“ On compte sur
votre soutien ! ”

VERSEZ VOTRE HORS-QUOTA EN 3 ÉTAPES :
1
2

3

Téléchargez votre bordereau de versement sur le site de votre OCTA
Remplissez et adressez votre bordereau à votre OCTA en indiquant les
coordonnées de l’IUT Lumière :
IUT Lumière Lyon 2
SIRET : 196 917 751 000 14
Code UAI : 0693521 C
Campus Porte des Alpes
160 Boulevard de l’Université - 69676 BRON CEDEX

Informez-nous de votre versement par mail à quentin.javelas@univ-lyon2.fr

LA TAXE D’APPRENTISSAGE
UNE LIBRE AFFECTATION

26%
QUOTA
DESTINÉ
AU CFA

51%

Le quota et la CSA
doivent être reversés
au CFA dont relèvent les apprentis
(pour les entreprises assujetties)

0,68%

FRACTION
RÉGIONALE
POUR L’APPRENTISSAGE

de la masse
salariale

23%
HORS-QUOTA
DESTINÉ
À L’IUT LUMIÈRE

Établissement de formation dispensant des
formations Bac+2 et Bac +3,
l’IUT Lumière peut percevoir
100% du hors-quota
(catégories A et B)

Votre versement s’effectue par l’intermédiaire de votre Organisme
Collecteur de la Taxe d’Apprentissage (OCTA) agréé, comme par
exemple les Chambres de Commerce et d’Industrie.

pour vous accompagner
dans vos démarches
Quentin JAVELAS
Référent Taxe d’Apprentissage
Tél. : 04 78 77 30 57
Mail : quentin.javelas@univ-lyon2.fr

iut.univ-lyon2.fr

taxe
D’apprentissage

@IUTLumiereLyon2

Retrouvez toutes les informations sur la taxe d’apprentissage sur notre site :

iut.univ-lyon2.fr/fr/espace-entreprises/taxe-d-apprentissage/

