
TAXE D’APPRENTISSAGE 2020 

Be passionate. Shape the future



         NEOMA Business School ne suit 
pas seulement l’innovation, elle la 
crée. Dans ce monde en mutation, nous 
sommes convaincus que l’éducation doit 
ouvrir de nouvelles voies. Nous avons 
la vocation de former les architectes du 
monde de demain, qui sauront impulser 
et accompagner la transformation des 
entreprises. Pour cela, nous adaptons 
nos méthodes et nos environnements 
éducatifs, tout en gardant comme 
préoccupation première les besoins 
actuels et futurs des entreprises.

Nos étudiants sont vos futurs 
collaborateurs. Grâce à votre taxe 
d’apprentissage, nous allons plus loin 
dans la création de nouveaux modèles,  
de nouveaux espaces de formation, pour 
que le talent de nos jeunes s’épanouisse  
et qu’ils deviennent des acteurs innovants 
et constructifs de vos organisations.

Merci par avance pour votre soutien !  

DELPHINE MANCEAU
Directrice Générale
NEOMA Business School 

Nous formons vos collaborateurs de demain :    
ACCOMPAGNEZ-NOUS !
La taxe d’apprentissage est une ressource essentielle, en complément des droits de scolarité, pour financer  
le développement de notre École.

Les temps forts de 2019
• Entrepreneuriat : Le programme « Entrepreneurs sans 
Frontières » s’enrichit de deux nouveaux partenaires prestigieux : 
UC Berkeley (Etats-Unis) et Copenhagen Business School 
(Danemark) rejoignent la Fundaçao Getulio Vargas (Brésil) et 
Shanghai Jiaotong University (Chine). Nos étudiants ont ainsi 
la possibilité d’intégrer les incubateurs de ces écoles et de 
construire des start-up d’emblée internationales.

• International : Dans le palmarès 2019 de The Economist,  
le Programme Grande École fait une entrée remarquée au 19ème 

rang mondial et au 4ème rang des Écoles françaises. La 1ère place 
mondiale sur le critère de l’internationalisation récompense le 
parti-pris stratégique de l’Ecole : l’immersion de petits groupes 
d’étudiants au sein des meilleures universités de chaque pays. 
30 nouveaux accords avec des institutions de premier plan, 
telles IE Business School à Madrid ou encore Baruch College à 
New York, toutes reconnues par les meilleures accréditations 
internationales, ont été signés en 2019.

• Diversité : En 2019, tous les jeunes collégiens et lycéens 
bénéficiaires du programme PHARES d’égalité des chances, 
piloté par les étudiants de l’École, ont obtenu leurs diplômes ! 
Nous avons également créé un nouveau dispositif de bourses 
avec la Fondation NEOMA, pour les étudiants français et 
internationaux. NEOMA est aujourd’hui la 1ère école du top 10 
par le pourcentage d’étudiants aidés par des bourses et par 
l’apprentissage, un niveau que nous souhaitons maintenir et 
renforcer !

• Recherche : En 2019, NEOMA se maintient dans le cercle 
restreint des Business Schools françaises doublement classées 
dans le prestigieux classement de Shanghaï, réalisé par 
l’Academic Ranking of World Universities.

Nos projets 2020
Toujours plus de proximité avec les entreprises
Les entreprises vivent de grandes transformations. Les métiers 
changent très vite. Ainsi, la mission de l’École évolue vers la 
formation de ses étudiants à ces nouveaux métiers et à des 
compétences en devenir. Notre ambition est de préparer nos futurs 
diplômés à devenir les collaborateurs agiles, créatifs et en 
apprentissage constant, qui accompagneront au mieux vos 
mutations.

L’excellence par-delà les frontières
De nouveaux Parcours d’Excellence offrent aux étudiants la 
possibilité d’une expérience internationale renforcée. Avec le 
parcours « Global Experiences », ce seront deux semestres 
académiques et deux stages sur deux continents. Le programme  
« Future in Asia » s’adresse, quant à lui, aux passionnés du continent 
asiatique, avec deux expériences académiques dans deux pays au 
choix en Chine, Corée, Inde, Japon, Malaisie, Taiwan, Thaïlande ou 
Vietnam, suivis de deux stages sur place. Ces parcours s’appuient 
sur des partenariats avec des universités de renom dans chacun de 
ces pays. NEOMA ouvre également un bureau de recrutement 
d’étudiants en Colombie.

Les campus de demain
NEOMA repense son approche éducative et continue d’inventer une 
expérience étudiante en cohérence avec les pratiques des nouvelles 
générations. Pour accompagner ces mutations, l’École déploie sur 
ses campus de nouveaux types d’espaces pédagogiques 3.0. Après 
les E-bulles et les Weems, espaces connectés insonorisés, individuels 
ou quatre places, l’École passe à l’échelon supérieur avec la création 
des Augmented Learning Rooms. Ces salles de classe connectées 
et totalement modulables, réunissent les conditions idéales pour 
faire émerger, vivre et partager un apprentissage expérientiel.



4 bonnes raisons   
DE VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE  
À NEOMA BUSINESS SCHOOL

LA SYNERGIE DES LIENS  
NEOMA rassemble une communauté de 6 800 partenaires économiques et institutionnels, 
170 professeurs, 9 500 étudiants et 62 300 diplômés, ancrés sur nos territoires et dans le 
monde entier.

Innovons ensemble !  
Nous  comptons sur votre soutien.

LE COURAGE DE L’INCERTITUDE 
Dans un environnement en profonde mutation, l’incertitude constitue une source 
d’opportunité pour innover. Notre École se réinvente en permanence, déploie l’innovation 
pédagogique, soutient la recherche, encourage l’expérimentation et la prise de risque.

LA FABRIQUE DES POSSIBLES 
Les étudiants d’aujourd’hui sont les architectes du monde de demain. Nous les 
encourageons à développer les compétences qui leur permettront de mener une 
transformation positive de la société.

LA FORCE DE L’HUMAIN 
Notre cycle de conférences sur l’utilité sociale des entreprises, nos cours dédiés aux 
humanités et management, la diversité de nos apprenants et enseignants ouvrent nos 
étudiants sur les problématiques de responsabilité sociale des entreprises, pour qu’ils 
deviennent les managers humains de demain.

Face aux défis sociétaux actuels et à venir, un enseignement d’excellence ne suffit plus pour 
former les talents de demain. L’éducation doit ouvrir de nouvelles voies pour construire l’avenir. 
Un avenir meilleur, au service du développement économique, social et environnemental. 
NEOMA s’attache à remplir cette mission, guidée par quatre convictions :



Gestionnaire Taxe d’apprentissage 
02 32 82 58 46 
Isabelle.baldari@neoma-bs.fr

NEOMA Business School 
Siège social : 1 rue du Maréchal Juin - 76130 Mont-Saint-Aignan
Siren : 834295354 - APE : 8542Z - N° enregistrement préfecture : 28760567976

www.neoma-bs.fr
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9500 étudiants

3  campus : Rouen, Reims et Paris

3  accréditations internationales  

3 incubateurs 

et 2 accélérateurs de startups 

335  
partenaires académiques 
dans 75 pays 

170  
professeurs permanents 
 
 1200 
intervenants professionnels 
 
1 réseau de plus de

62300 diplômés 
 

Un large portefeuille  
de programmes, 
du niveau post-bac  
à l’Executive Education

Comment soutenir NEOMA BUSINESS SCHOOL
Dans le cadre de la réforme sur la formation, NEOMA Business School est habilitée à percevoir le solde de la taxe 
d’apprentissage de 13% (ex-hors quota/barème).

Le versement sera une catégorie unique (plus de notion de catégories A et B).  

MODALITÉS DE VERSEMENT
Vous êtes invités à vous acquitter de cet impôt 
directement auprès de l’établissement de formation  
de votre choix. 
La date limite de versement est le 31 mai 2020. 

Pour effectuer votre règlement :

> Rendez-vous sur le site web : 
www.neoma-bs.fr  
rubrique ENTREPRISES/VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE 

OU 

> Contactez Isabelle BALDARI

0,68%
de la masse

salariale

87% (ex-quota)  
Financement de l’apprentissage

13% (ex-barème/hors quota)  
Dépenses libératoires de l’Entreprise  
pour le financement des formations  
initiales (hors apprentissage)* 
Versement direct à NEOMA BS
> ROUEN : UAI 0760167U
> REIMS : UAI 0510088U 
> PARIS : UAI 0755956S

Nous vous enverrons ensuite un REÇU DE PAIEMENT.


