
Taxe d’apprentissage 2023
Contribution unique à la formation et à l’alternance

LICENCES ET MASTERS D’ÉTAT 
Alternance & Formation continue

Soutenez l’ICES ! 
L’École universitaire de Vendée

Institut catholique de Vendée



L’ICES
Enraciné en Vendée, l’ICES forme des étudiants capables de penser par eux-
mêmes, par la transmission des savoirs et la recherche. 
Son modèle d’école universitaire favorise les échanges entre le monde des 
entreprises et le monde universitaire et prépare des dirigeants engagés au 
service des autres et du bien commun.

Ouvert sur le monde professionnel :
  DCG, licence pro Métiers du notariat, cycle d’ingénieur, ... 
Les formations supérieures en alternance et les licences de l’ICES ont toujours 
pour objectif de proposer une formation réaliste, humaine et intellectuelle de 
qualité.

  La formation continue :
 Certifi cat Secrétariat juridique des sociétés 
 Certifi cat Médiateur interne des organisations

 12 licences

 9 doubles licences

9 masters

77 % de réussite pour la licence en 3 ans

 1 800 étudiants

140 universités partenaires sur les 5 continents

Connaissez-vous l’ICES ?

+ Le certifi cat Formation à l’Entrepreneuriat 
Un parcours sur 3 ans pour découvrir le monde de l’entreprise, 
susciter et soutenir des vocations d’entrepreneurs
 Programme d’entraînement à la création d’entreprise
 Exclusivement réalisé par des professionnels

ORGANISÉ EN 4 FACULTÉS :
 Droit, économie et gestion
 Science politique et histoire 
 Lettres et langues
 Sciences



95 % d’embauche 
dans les 6 mois

Moyenne d’insertion 
professionnelle après 
un master à l’ ICES

190 étudiants 
alternants

En 2022-2023

  Les post-masters :
 DU Engagement et volontariat international
 DU Expertise psycho-légale
 DU Médiateur et conciliateur
 Expert en conseil patrimonial / AUREP

  Les masters ICES professionalisants :
 Droit des affaires - ALTERNANCE M1/M2

 Droit fi scal - ALTERNANCE M1/M2

 Droit notarial - ALTERNANCE M2

 Histoire vivante - ALTERNANCE M2

 Ressources humaines (RH) - ALTERNANCE M1/M2

 Biologie-santé / 2 parcours : Recherche clinique et Management de projet en santé et  
 assurance qualité - ALTERNANCE M2

Enseignements dispensés en grande partie par des professionnels en activité. 

+ Le diplôme ‘‘Magistère sapiens’’
Allier savoir et savoir-être
Formation transversale de haut niveau visant à assurer les 
futurs employeurs des qualités humaines, et intellectuelles des 
étudiants, ancrées sur des valeurs éthiques solides.

LE PÔLE ENTREPRISES DE L’ICES :
  Sa mission est d’ouvrir l’ICES au monde économique de son 

territoire 
  Il bénéfi cie d’un important réseau d’entrepreneurs et de 

décideurs partenaires
Ce service est à l’écoute des besoins des professionnels, des enseignants, des étudiants, 
encourageant des formations en alternance et professionnelles continues couvrant 
l’ensemble des disciplines enseignées à l’ICES. Adhérent du réseau « Entreprendre Vendée 
», des EDC (Entrepreneurs et dirigeants chrétiens).

‘‘Enseignants et collaborateurs de l’ICES constatent la qualité de 
nos étudiants. Les entreprises qui les accueillent en alternance, ou 
après l’ICES, font la même observation.’’
Guillaume André, directeur du pôle Entreprises de l’ICES 



L’ICES est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage.
  Critères de recherche pour indiquer l’ICES comme bénéficiaire :
Dénomination de l’établissement : OGICES (Organisme de gestion de l’ICES)
N° Siret : 379 204 308 00033
Code UAI : 0851415B

Contact : 
Audrey Bouron

abouron@ices.fr
02 51 46 12 13

ICES
17 bd des Belges

85 000 La Roche-sur-Yon
 ices.fr  

Arrivé à une étape importante de son développement, l’ICES, établissement privé 
d’enseignement supérieur à but non lucratif reconnu d’intérêt général (EESPIG), doit 
diversifi er ses ressources et s’appuyer toujours plus sur un réseau de partenaires.
En choisissant l’ICES comme bénéfi ciaire de votre taxe d’apprentissage, vous 
contribuez activement à la qualité constante de notre école universitaire.

  Comment verser votre taxe d’apprentissage à l’ICES ?
 Déclaration du solde de la TA 2023 sur revenus 2022 lors de la déclaration 
sociale nominative (DSN) d’avril 2023. 
Aucun reçu libératoire ne sera transmis. La déclaration en DSN libère l’entreprise de ses obligations.
Les modalités de calcul changent : le solde de la taxe d’apprentissage représente 0,09 % de la 
masse salariale de l’année N-1.

 Prélèvement unique du solde le 5 ou 15 mai 2023.
 Du 25 mai 2023 au 7 septembre 2023, fléchage des fonds vers les établissements 
d’enseignement habilités via la nouvelle plateforme SOLTéA, gérée par la CDC. 
Inscription prélable sur le site net-entreprises.fr pour obtenir les identifiants de connexion Soltéa.

Grâce à vous, nous pouvons poursuivre notre développement.


