0,68% de la masse salariale brute qui se décompose comme suit :

DÉVELOPPEUR

COMMENT VERSER

DE COMPÉTENCES

51 % affectés aux Régions pour l’apprentissage.
49 % affectables par les entreprises dont :
26 % réservés au Quota pour les formations par apprentissage.
23 % pour le Hors Quota dédié aux formations
professionnelles et technologiques initiales.

BAC

Dans le cadre de la formation professionnelle initiale, les différentes formations diplômantes
permettent à SUD MANAGEMENT de percevoir le montant soumis au Hors Quota (ou
barème) au titre des catégories A et B. Selon le niveau d’une formation donnée, la taxe est
affectée sur la catégorie A ou B sans cumul possible. SUD MANAGEMENT dispense des
formations habilitées pour l’une ou l’autre des catégories.
En tant qu’entreprise de la région Nouvelle Aquitaine, vous adresserez le
bordereau directement à votre chambre consulaire, agissant pour le compte
de la CCI Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l’OCTA Nouvelle-Aquitaine,
en indiquant la part que vous souhaitez attribuer à SUD MANAGEMENT.

POSSIBILITÉ

POSSIBILITÉ

2

Attention, quelles que soient les modalités de versement que vous choisirez, n’oubliez pas de mentionner
“SUD MANAGEMENT” sur le bordereau, ainsi que les
catégories choisies ou le montant du versement
attribué. Sans cette indication, la répartition de la
taxe n’irait pas à notre établissement.

ENSEMBLE POUR UN

PARTENARIAT CONSTRUCTIF
Site Agropole - Estillac - CS20053
47901 Agen Cedex 9
Tél : 05 53 48 41 41
Code UAI : 0470974D
Etiquette repositionnable
sur le bordereau de versement

+4 *

Responsable Commercial pour l’Agro-Alimentaire*
Responsable Logistique en apprentissage avec
l’IFRIA Aquitaine*

BAC

+3 *

Contacts !

SUD MANAGEMENT
Catherine Lignac 05 53 48 41 32
Nadine Aubert 05 53 48 41 27

BAC
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BAC

Responsable Développement Commercial*
Responsable Manager de la Distribution*
Responsable E-Commerce ou Web Marketing*
BTS Management des Unités Commerciales
BTS Négociation Relation Client
BTS Assistant de Gestion PME - PMI
BTS Assistant Manager

Vendeur Conseiller Commercial*

ens@sudmanagement.fr
www.sudmanagement.fr

CCI 47
Sophie Pezet 05 53 77 10 60

*

Formation continue
Alternance
Initial

Diplômes certifiés par l‘Etat
au RNCP

Site de l’Agropole - ESTILLAC
CS 20053
47901 AGEN CEDEX 9
05 53 48 41 41

INVESTISSEZ SUR VOS

FUTURS COLLABORATEURS
grâce à la taxe d’apprentissage !

L´école
de l’entreprise !

Bachelor Ecole de Gestion et de Commerce*

Vous versez à un autre organisme collecteur, en lui indiquant le montant
que vous souhaitez réserver à SUD MANAGEMENT.

VERSEMENT avant le 28 février 2017

SUD MANAGEMENT

BAC
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Management et Administration des Entreprises
Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit*

Creation : Alphaplus communication - 05 53 47 43 12

TAXE D’APPRENTISSAGE

Diplômes
d’Etat
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FINANCE COMMUNICATION

E-COMMERCE

Participer
DIGITAL réussir

GRÂCE À VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
e
l’école de l’entr

prise

Forme des compétences pour votre entreprise.

Propose des formations de qualité à un coût réduit pour les familles
(40% du coût global).
Facilite l’insertion professionnelle de nos jeunes.

Investit dans des formations d’enseignement supérieur à orientation professionnelle
dans un territoire centré entre Bordeaux et Toulouse.

DEVENEZ PARTENAIRE !
DE

POUR :

Accueillir un stagiaire ou recruter un diplômé.

Confier des études, des actions terrain menées pour votre compte
par nos étudiants et encadrées par notre équipe pédagogique.
Participer à des conférences ou aux enseignements.

Bénéficier ponctuellement de nos salles pour vos réunions.

Développe le travail d’équipe, l’esprit d’entreprise, les technologies du digital,
des pédagogies innovantes.

Formations certifiées
par l’Etat et inscrites au Répertoire
National des Certifications
Professionnelles (RNCP)

De la formation réalisée par
des professionnels, aux
stages en France et à
l’international.

des
Cérémonie de remise
des
ce
sen
pré
en
diplômes
rtement,
personnalités du dépa
ses
partenaires, entrepri
et familles.

Sylvain CHATAIN, Parrain
des promotions 2015-2016,
Directeur de Walibi Sud-Ouest
Alain BRUGALIERES, Parrain des
promotions 2016-2017, Fondateur de
Vitamont, Directeur Général de Bioléa et
Président de la CCI de Lot-et-Garonne.

