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TAXE
D'APPRENTISSAGE 2023

VENEZ DÉCOUVRIR LES ASSOCIATIONS ET VOUS INSCRIRE !

29 SEPTEMBRE 2022
DE 13H00 À 15H30

FORUM 
DES ASSOCIATIONS
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1 SEMAINE POUR RÉPONDRE AUX PROBLÉMATIQUES  
LANCÉES PAR DES START-UPS.

25 ÉQUIPES MÉLANGEANT DES ÉTUDIANTS DE 2E ANNÉE 
DE L’ISEG, D’E-ARTSUP ET D’EPITECH.

Semaine 
Innovation

DU 17 AU 21 OCTOBRE 2022 

UN ÉVÉNEMENT DES CAMPUS COMCREATECH DE IONIS EDUCATION GROUP 

 8 villes

 4 écoles 

 1000 étudiants

9 janvier 2023 Rendez-vous le

ICEBREAKER

Oserez-vous briser la glace ?

rentrée 2022-2023

Vendredi 30 septembre

TRAINING CAMP
DU 5 AU 7 OCTOBRE 2022

Conseils

Coaching

Techniques de recrutement

Simulation d’entretiens

Contact : ISEG Paris – Dina Brassart : dina.brassart@iseg.fr / 01 84 07 41 16

7722HH  pour DEVENIR UN PRO !
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Lundi 10 et mardi 11 octobre 2022 
De 14h à 17h

100% distanciel

ISEG Paris
95 Avenue Parmentier 

75011 Paris 
C o n t a c t  :  d i n a . b r a s s a r t @ i s e g . f r

#CareerMeeting

SPÉCIAL ALTERNANCE

CAREER
MEETING
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OPEN ISEG
INSCRIVEZ-VOUS À LA 13E ÉDITION  

AVANT LE 3 FÉVRIER 2023  
ET REMPORTEZ UN PRIX  

ENTRE 2 000€ ET 10 000€ !

OSER



   Nos campus sont des 
lieux d’innovation et d’échanges 
où les frontières entre école 
et entreprise s’estompent.  
En plus de l’expérience acquise 
grâce aux stages et à l'alter-
nance, l’immersion profes-
sionnelle a lieu au cœur même 
de nos écoles. Nos étudiants  
côtoient au quotidien de nom-
breux intervenants et experts 
du marketing, de la communi-
cation, des directeurs d’agences 
et des consultants. Nos écoles 
sont aujourd’hui hybrides, à la 
frontière des lieux d’enseigne-
ment, de création, des espaces 
de coworking et des clubs des 
entrepreneurs.

À Paris comme en région, avec 
l'ouverture récente du campus 
de Nice, l’ISEG reste au plus près 
du monde du business, des évo-
lutions technologiques et des 
nouveaux métiers grâce, notam-
ment, à l’apport de nos relations 
entreprises. Pour continuer 
de jouer ce rôle d’Incubateur  
de réussites, merci de votre 
appui humain, intellectuel et 
financier.

Adrienne Jablanczy,  
directeur général de l’ISEG

DIGITAL DAYS AU CŒUR DE LA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Les étudiants sont immergés de manière active durant plusieurs jours dans 
l’univers digital. Cette initiative leur permet de rencontrer les différents acteurs 
du secteur, de mieux comprendre les stratégies des grands réseaux sociaux 
et d’approcher des créateurs de start-ups. Ces workshops se terminent par 
un travail en équipe sur la réalisation d’un projet concret d’application ou de 
plateforme digitale.

LES CHIFFRES 
CLÉS

  8 campus urbains
  2500 étudiants
  21 000 Anciens
   15 Career Meetings 

(stages, contrats 
d'apprentissage, jobs)

   115 challenges et 
workshops construits  
avec des agences  
et des entreprises

   900 enseignants 
et intervenants 
professionnels 

   Renforcement de notre « programme 
international » et développement de la 
pédagogie.

   Réalisation de travaux sur nos campus 
urbains, développement de l’infrastruc-
ture numérique et équipement de nos 
« Market’Com Labs ».

RÉPARTITION DES 
FONDS COLLECTÉS

40%

60%

VENEZ DÉCOUVRIR LES ASSOCIATIONS ET VOUS INSCRIRE !

29 SEPTEMBRE 2022
DE 13H00 À 15H30

FORUM 
DES ASSOCIATIONS



COMMENT NOUS 
VERSER VOTRE TAXE 
D’APPRENTISSAGE ?
À partir de 2023, Le mode de collecte et d’attribution du solde de la Taxe 

d’Apprentissage change ! 
(Loi pour la Liberté de Choisir son Avenir Professionnel du 5 septembre 2018). 

UN NOUVEAU CALENDRIER 

1er avril 2023 5 mai 2023 15 mai 2023 7 septembre 2023

Déclarez votre solde de 
taxe d’apprentissage 2023 
de 0,09% de votre masse 
salariale brute 2022, via 
la Déclaration Sociale 
Nominative (DSN).

À partir du 1er avril 2023, 
attribuez alors votre solde 
de taxe d’apprentissage 
2023 à l’une de nos 3 
écoles habilitées sur 
la plateforme SOLTéA.

Date légale pour le 
règlement annuel du solde 
de la taxe d'apprentissage 
pour les entreprises de 
plus de 50 salariés.

Date légale pour le 
règlement annuel du solde 
de la taxe d'apprentissage 
pour les entreprises de 
moins de 50 salariés.

NB : Ce sont les URSSAF 
et les MSA qui collecteront 
directement auprès de 
vous, employeurs, ce solde 
de taxe d'apprentissage 
2023 en une seule fois.

Clôture de la collecte et 
fermeture de la plateforme 
SOLTéA.

C’est via la plateforme SOLTéA, développée par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), que les 
entreprises pourront affecter leur solde de la taxe d’apprentissage 2023 à l’un des 3 campus habilités 
du Groupe ISEG. 

Pour cela, vous devez vous munir de vos identifiants pour accéder à SOLTéA; 

Convertir le montant de votre solde en pourcentage; 

Cliquer sur le lien correspondant à l’un des 3 établissements habilités du Groupe ISEG : 

• ISEG Paris - UAI : 0752972Y

• ISEG Lille - UAI : 0596805B

• ISEG Lyon - UAI : 0693449Z

UNE NOUVELLE PLATEFORME : SOLTéA
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Nos huit pôles Carrières
Près de 500 recruteurs, en attente de profils toujours plus agiles, 
polyvalents et à l’aise avec les outils TIC, viennent chaque année à 
la rencontre de nos étudiants lors de nos « Career Meeting ». Notre 
plateforme dédiée Career Center by Jobteaser nous permet de sourcer 
chaque année plus de 3000 offres de tous types (stage, job étudiant, 
alternance, emploi, VIE etc) et notre ancrage au cœur des régions vous 
permet d'avoir des interlocuteurs de proximité.

Contactez  
nos campus

CONTACT NATIONAL ISEG
Béatrice Vendeaud
Directrice des Partenariats 
Entreprises et du Réseau des 
Anciens
28 rue des Francs Bourgeois
75003 Paris
beatrice.vendeaud@iseg.fr

ISEG PARIS
Dina Brassart
95 avenue Parmentier 
75011 Paris
01 84 07 41 16
dina.brassart@iseg.fr

ISEG BORDEAUX
Axelle Loustalan
85 rue du Jardin Public
33000 Bordeaux
05 56 00 61 25
axelle.loustalan@iseg.fr

ISEG LILLE
Sarah Morini
10-12 rue du Bas Jardin
59000 Lille
03 74 09 21 12
sarah.morini@iseg.fr

ISEG LYON
Fanny Grizard
2 rue du Professeur 
Charles Appleton 
69007 Lyon
04 78 62 16 52
fanny.grizard@iseg.fr

ISEG NANTES
Emilie Cardin
8 rue de Bréa 
44000 Nantes
02 40 89 07 52
emilie.cardin@iseg.fr

ISEG NICE 
Marina Zeilas
131 boulevard René Cassin
06200 Nice
marina.zeilas@iseg.fr

ISEG STRASBOURG
Marion Lagarde
4 rue du Dôme 
67000 Strasbourg
03 90 22 14 59 
marion.lagarde@iseg.fr

ISEG TOULOUSE
Patricia Trantoul
40 boulevard de la Marquette
31000 Toulouse 
05 61 62 35 37
patricia.trandoul@iseg.fr


