REUNION
Ecole Universitaire
de Management

TAXE 2020
D’APPRENTISSAGE

Ensemble for mons les talents de demain

Pourquoi soutenir l’IAE ?
La «business school» universitaire

Le taux d’insertion record

Ce modèle original permet d’allier les
avantages de l’université et l’exigence
d’une grande école.

Avec des cursus orientés vers l’entreprise,
l’école forme des diplômés directement
opérationnels et expérimentés.

Les managers péi pour La Réunion de demain
Des diplômés sur mesure pour les entreprises locales : 88% d’entre eux sont en poste
sur le territoire.

Quelques chiffres

91 %

85 %

Taux d’insertion
après 2 mois

Taux de réussite
au diplôme

243 €
Coût annuel

en formation initiale
0€ pour les boursiers

350

Diplômés par an

Nos formations
Management général

Management sectoriel

Management et administration des entreprises

Entrepreneuriat

Gestion des entreprises

Tourisme

Comptabilité, contrôle, audit

Economie sociale et solidaire

Gestion des ressources humaines

Grande distribution

Les projets

2

ESPRIT IAE
- Journée d’intégration
- Aménagement de salles
de coworking et espaces
extérieurs de vie étudiante
- Business game

2
0

ALUMNI

0

- Mise en place d’un
annuaire des anciens
- Création d’une
plateforme emploi
- Soirée de remise des
diplômes

PROFESSIONNALISATION

INTERNATIONAL

GREEN IAE

- Stage / job dating
- Trophée Entreprise &
Territoire
- Venue d’experts et de
conférenciers

- Echanges Université
McGill et HEC Montréal
- Accompagnement et
passage du TOEIC

- Tri sélectif et valorisation
des déchets
- Développement du
covoiturage régulier

Les avantages pour nos partenaires
•

Vous avez un accès VIP aux événements en tant que recruteur

•

Vous recevez la newsletter bi-mensuelle pour suivre l’avancée des projets

•

Votre logo apparait sur notre site web

Comment verser votre taxe d’apprentissage à l’IAE
En 2020, c’est simple !
Vous pouvez directement affecter les 13% destinés
au financement des formations technologiques et
professionnelles à l’IAE sans passer par un organisme
collecteur.
Par chèque
à établir à l’ordre de
AGENT COMPTABLE
UNIVERSITE

Par virement
voir RIB joint
Mettre en objet
IAE TA 2020

REUNION
Ecole Universitaire
de Management

13%

87%

N°UAI : 9740990H

Règlement à envoyer
accompagné du bordereau complété :

IAE REUNION
24 avenue de la Victoire
CS 92003
97744 SAINT-DENIS CEDEX 9

CONTACT

Des questions ?
Caroline Miranda
caroline.miranda@univ-reunion.fr
06 93 33 23 64

