
TAXE D’APPRENTISSAGE :
SOUTENEZ TÉLÉCOM SUDPARIS.

Plus de 200 entreprises tissent des relations avec Télécom 
SudParis chaque année. Grâce à ce lien au quotidien, nos 
entreprises partenaires nous font confiance et à travers 
la taxe d’apprentissage nous permettent de réussir nos 
projets de formations en IA*, Data Sciences*, Industrie 
4.0*, Design et Innovation Numérique**.

La taxe d’apprentissage, 
qu’est ce que c’est ?

C’est un impôt qui doit être payé par les entreprises. 
Cette taxe permet de financer les dépenses nécessaires 
au développement de l’enseignement technologique et 
professionnel ainsi que l’apprentissage. 

Quelles entreprises doivent verser 
la taxe d’apprentissage ?

Elle est versée par les entreprises qui emploient des salariés 
et exercent une activité commerciale, industrielle ou 
artisanale. Sont concernées toutes les entreprises soumises 
à l’impôt sur les sociétés.

Comment verser la taxe d’apprentissage
à Télécom SudParis ? Mode d’emploi

Le versement de cet impôt s’effectue par l’intermédiaire 
de l’Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage 
(OCTA) de votre choix. 

Sur la fiche de versement, précisez : 

1. Nom et adresse de l’établissement : Télécom Sud Paris, 
9 rue Charles Fourier 91011 Evry cedex

2. N° UAI : 0911781S

3. Ordre du versement : Agence comptable

4. Coordonnées bancaires : DRFIP ILE-DE-FRANCE ET DE 
PARIS 10071 75000 00001000450/88

5. Catégories concernées :

• le hors quota (ou barême) : la catégorie B formations 
de niveaux I & II

• le quota par un versement au CFA EVE/Télécom 
SudParis (formation ingénieur par apprentissage)

Date limite de versement : 1er mars 2019

Pour assurer une meilleure traçabilité de votre versement, 
adressez un Email à Sylvie DUMAS en précisant le 
collecteur choisi et le montant versé.
Sylvie Dumas, 
Responsable Relations Entreprises
sylvie.dumas@telecom-sudparis.eu
01.60.76.40.10 

Comment suivre 
votre versement ?

Suivez-nous  
sur nos réseaux sociaux

www.telecom-sudparis.eu

* nouveautés 2019     ** nouveauté 2018

mailto:sylvie.dumas%40telecom-sudparis.eu?subject=
http://www.telecom-sudparis.eu


Laurent BERNARD
TSP 2007
Fondateur et directeur 
Technique chez Weconext

 Le «challenge entreprendre» a 
été un grand moment. Porter un pro-
jet m’a donné la fibre entrepreneu-
riale puisque plus tard, j’ai créé ma 
société. 

Mathilde EXCOFFIER
TSP 2011
Ingénieur-Chercheur et Data 
Scientist chez Saint-Gobain

 Chez Télécom SudParis j’ai ap-
précié les projets en groupe, mon 
année jeune ingénieure en R&D au 
Japon et la vie associative. Je suis 
heureuse de me tourner vers ces an-
nées et voir qu’elles ont eu un réel 
impact dans mes choix et mon équi-
libre de vie actuel. 

Abdelkrim BENAMAR 
TSP 1993
Vice-président Service 
Assurance, Systems & Services 
chez Exfo

 Ma plus grande réussite a été 
de trouver ma voie professionnelle 
initiale en optant pour un cursus en 
traitement numérique du signal qui 
m’a conduit à une thèse de Doctorat 
et un début de carrière en R&D dans 
un environnement très international.

Nos diplômés témoignent

En 2018, vous avez soutenu 
la création de l’espace de co-working du campus 

Nova, un espace de co-working déjà adopté par nos étudiants

Le projet du campus : le réaménagement des 1100 m2 de l’ancien restaurant. Ce nouvel espace, baptisé NOVA, est 
ouvert et accueille désormais un learning center, une nouvelle médiathèque offrant un accès à des dizaines de milliers de 
ressources numériques, des espaces dédiés au travail en équipes, des zones de concentration ou encore de créativité mais 
surtout propice à plus de convivialité.

Les Relations Entreprises : 
Une équipe à votre disposition pour vous accompagner.


