Taxe d’apprentissage

Ensemble

formons vos

collaborateurs
de demain

Département
GEA

Le département Gestion des
Entreprises et Administrations
(GEA)
››Une équipe pluridisciplinaire d’enseignants
universitaires,
››Près de 50% des enseignements assurés
par des praticiens de l’entreprise,
››Des apports pédagogiques variés : cours, mises
en situation, projets individuels et collectifs,
››Des stages et/ou des contrats dans tous types
d’entreprises et traitant de thématiques couvrant
tous les domaines de la gestion : comptabilité,
finance, RH, stratégie, SI,…
››Un accompagnement du projet personnel
et professionnel de l’étudiant dans une dynamique
d’insertion professionnelle,
››Des partenariats nombreux avec la sphère
socio-économique locale.

Les formations du département
››Un DUT en deux ans formation initiale avec deux
options : (1) Gestion comptable et financière (GCF) ;
(2) Gestion et management des organisations (GMO),
››Une possibilité d’effectuer la 2e année en alternance
(apprentissage ou professionnalisation – option GCF),
››Un DUT en un an : Année spéciale (réservée aux
étudiants de niveau bac + 1 non gestion) et formation
continue,
››4 Licences professionnelles : (1) Gestion et
administration du personnel (GAP) (formation
continue, alternance) ; (2) Gestion de la paie et
du social (GPS) (formation initiale, continue,
alternance) ; (3) Gestion et développement de
patrimoine immobilier (GDPI) ; (4) Transaction et
commercialisation de biens (TCB),
››Un catalogue de formations courtes
››Des certifications dans le domaine de l’anglais
(TOEIC), de la langue française (Voltaire) et de
l’informatique (PCIE).

Les métiers visés
››DUT option GCF : gestionnaires comptable et
financier, responsable de clientèle en cabinet
d’expertise-comptable, contrôleur de gestion,
analyste financier, auditeur, conseiller professionnel
en bancassurance, …
›› DUT option GMO : adjoint au responsable de PME,
attaché commercial, chef de projet, conseiller
particulier en bancassurance, gestionnaire de qualité,…
››Licence professionnelle GAP : gestionnaire du
personnel, adjoint du DRH, responsable service
recrutement ; formation, qualité, gestionnaire de
carrières, …
››Licence professionnelle GPS : gestionnaire de paie
dans tous secteurs professionnels,
››Licence professionnelle GDPI : syndic, gestionnaire
social, responsable d’agence, analyste…
››Licence professionnelle TCB : prospecteur foncier,
négociateur immobilier, responsable d’agence,
marchand de biens…

Département
GEA

Comment est répartie votre taxe ?
MASSE SALARIALE
DE L’ENTREPRISE

51%
Fraction
régionale
Part revenant
aux Régions

CSA

Contribution
Supplémentaire
à l’Apprentissage

0,68%
de la masse
salariale

Pour les entreprises
de +250 salariés
il s'agit d'un taux
variable, affectable
uniquement
au CFA

Part directement gérée
par le Trésor Public

23%
26%

HORS QUOTA
Part revenant
aux formations

QUOTA

Part revenant à votre CFA

CFO

(Concours financier
obligatoire)
Il concerne les
entreprises
ayant au moins
un(e) apprenti(e)
dans le CFA.

Il correspond au
montant des frais
de formation
et il est
obligatoire.

Quota Libre

Il correspond à la
part
Quota pouvant être
reversée au CFA
de votre choix pour
toutes les
entreprises, ayant
ou non un apprenti.

Ce Quota libre ne
peut être reversé
qu’aux CFA.

Répartition
du barême

65%

35%

Cat B
Cat A
(dès Licence) (du CAP au BTS)
Il est versé aux formations
de l’université de Bordeaux

// Une entreprise ayant
un apprenti et ne
disposant pas assez de
Quota pour verser le
CFO doit prendre sur sa
part Hors Quota. //

Comment verser votre taxe ?
›› 1. Choisissez votre Organisme collecteur de taxe d’apprentissage (OCTA)
habilité par l’État et remplissez son bordereau de versement
›› 2. Déterminez l’affectation de votre taxe en précisant :
IUT de Bordeaux - Département GEA
35 avenue Abadie - CS 51 412
33072 Bordeaux Cedex
La taxe d’apprentissage doit être versée au plus tard fin février

Pourquoi nous soutenir ?
››Les diplômés de l’IUT répondent efficacement aux
besoins de recrutement des entreprises
››Au plan national, les diplômés d’IUT bénéficient d’une
insertion professionnelle rapide et justifient d’un
réel potentiel d’évolution. L’IUT de Bordeaux s’est
résolument engagé dans une politique d’insertion
professionnelle
››Selon une enquête IFOP, 84 % des dirigeants français
estiment que les formations délivrées par les IUT sont
parfaitement adaptées. (Source : enquête IFOP)

Utilisation de votre taxe
››Perfectionnement de notre offre de formation en phase
avec les besoins du marché,
››Amélioration des conditions pédagogiques,
››Création de partenariats socio-professionnels,
››Investissement dans le numérique et la digitalisation
(logiciels comptables, intelligence économique...),
Toutes ces actions sont rendues possibles grâce
aux recettes issues de la taxe d’apprentissage dont
le montant représente un tiers de notre budget de
fonctionnement.

Le département GEA forme
des étudiants, des apprentis
et des salariés aux métiers de la gestion
et du management des entreprises. Centrée
sur la polyvalence et le développement
de compétences dans les domaines
financiers, comptables et managériaux,
sa gamme de diplômes (DUT et Licences
professionnelles) visent l’acquisition
de méthodes de gestion et de techniques
de management »
Julien Batac,
Chef du département

IUT de Bordeaux - Département GEA
35 avenue Abadie - CS 51412
33072 Bordeaux cedex
Élisabeth Thomas - Tél. : 05 56 00 96 09
elisabeth.thomas@u-bordeaux.fr
Renseignements
Tél. : 05 56 00 95 68
aline.lansalot@u-bordeaux.fr
http://iut-montesquieu.u-bordeaux.fr/gea/
Habilitations délivrées par la Préfecture
de la région Nouvelle-Aquitaine
www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelleaquitaine
››Documents et publications
››Taxe d’apprentissage
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Contact

Promesse de versement
Taxe d’apprentissage GEA
À joindre impérativement :
›› au bordereau de versement de votre organisme collecteur
›› et/ou à votre comptable

Votre société
NOM :................................................................................................
Adresse :...........................................................................................
Code postal :............................ Ville :.............................................
Code NAF :............................... n°Siret :........................................
Responsable de la taxe d’apprentissage
NOM/Prénom :...............................................................................
Téléphone :.......................................................................................
Gestionnaire de la taxe d’apprentissage
NOM/Prénom :...............................................................................
Téléphone :.......................................................................................
Part Quota
CFA des métiers du droit, de l’économie
et du management
UFA IUT - N° UAI 033 32 72 C

√

DUT Gestion des entreprises et des administrations
en apprentissage
Licence pro Gestion et administration du personnel
Licence pro Gestion de la paie et du social
Licence pro Gestion et développement de patrimoine
immobilier
Licence pro Transaction et commercialisation de
biens

Votre contact au sein de l’équipe pédagogique :
Prénom :...........................................................................................
Nom :.................................................................................................

Promesse de versement
Taxe d’apprentissage GEA
Part Hors Quota
Nom de votre organisme collecteur :
NOM :................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................
Code Postal :..........................Ville : ...............................................
IUT de Bordeaux,
Département Gestion Catégorie Catégorie Catégorie
A+B
A
B
des entreprises
si taxe
(bac +2)
(bac+3)
<415€
et des administrations
N° UAI O33 3358 W
DUT Gestion des
entreprises
et des administrations
Licence pro Gestion
et administration du
personnel
Licence pro Gestion
de la paie et du social
Licence pro Gestion
et développement de
patrimoine immobilier
Licence pro Transaction
et commercialisation de
biens

Remplissez le bordereau de versement de votre organisme
collecteur en inscrivant le nom de la formation :
IUT de Bordeaux - Département GEA
35 avenue Abadie - CS 51 412
33072 Bordeaux Cedex
T. 05 40 00 95 68 - aline.lansalot@u-bordeaux.fr
Pour tout versement, merci d’adresser les références bancaires
suivantes à votre organisme collecteur de taxe d’apprentissage :
Code banque 10071 - Code guichet 33000
N° compte 00001001241 - Clé 28

