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EXCELLENCE ACADÉMIQUE
RECONNUE PAR L’AACSB

Révélons ensemble
  les talents de demain



6 atouts pour réussir

Engagé depuis dix ans à l'ISC Paris en tant qu'enseignant et responsable de filière, diplômé 
d’expertise comptable, au service des étudiants et des entreprises, je viens de prendre la fonction de 
direction des relations entreprises et de la formation professionnelle. J'ai la mission cruciale de 
renforcer le lien de l'ISC Paris avec l'ensemble des acteurs économiques, les organisations 
professionnelles et bien sûr les Alumni. La taxe d’apprentissage versée par les entreprises permet le 
financement de nos activités pédagogiques et de recherche, d'encadrement de nos étudiants, 
transmission de valeurs et à leur bien être pendant leurs études. L'ISC Paris révèle les talents 
nécessaires à la performance des entreprises. Merci pour votre soutien et votre contribution.  

Stéphane Strtak 
Directeur des relations entreprises et de la formation professionnelle

Une reconnaissance
académique de haut-niveau

De nombreuses 
spécialisations de master 

et doubles-diplômes

Un encadrement
pédagogique personnalisé

et un corps professoral
qualifié et engagé

Partenariats avec
les meilleures

universités étrangères
Un système associatif

unique en France
Formation 

professionnelle
continue

Édito 



Comment se répartit 
votre taxe d’apprentissage (TA) ?

A quel organisme collecteur 
verser votre taxe d’apprentissage ?

Ils nous font confiance

Votre Taxe d’Apprentissage est égale à 0,68% de votre masse salariale brute. 
23% de ce montant est dédié au «hors quota» et peut être attribué à l’école de votre choix en fonction de son habilitation.
65% du montant «hors quota» doit être attribué à des écoles de catégorie A, 35% à des établissements de catégorie B.
L’ISC Paris est habilité en catégorie B (destinée à toutes les formations à compter de Bac+3).

Choisissez un OCTA (organisme collecteur) ou indiquez à votre Expert Comptable notre partenaire collecteur 
de la Taxe d’Apprentissage :

Pensez à mentionner sur le bordereau de votre organisme collecteur que vous effectuez votre versement au bénéfice 
de l’ISC Paris, en catégorie B. En cas de versement de la totalité de  votre Taxe d’Apprentissage à notre attention, 
vous devrez préciser "maximum" dans la colonne B.

OCTALIA
47 rue de la Victoire 75009 Paris

Tél : 01 45 74 33 44 - info@octalia.org



iscparis.com

Établissement d’Enseignement 
           Supérieur Technique Privé 

                  reconnu par l’État
22, bd du Fort de Vaux 

75017 Paris 
Tel : 01 40 53 99 99 

Stéphane STRTAK
Directeur des relations entreprises
et de la formation professionnelle

 +33 (0)1 40 53 79 30

 sstrtak@iscparis.com

+ de 100
projets associatifs par an

300
intervenants et 

professionnels d’entreprises

+ de 18 000
anciens élèves dans

plus de 80 pays

2 400
étudiants dans le groupe

12 mois
minimum de stages 

en entreprise en Master
Grande École

1ère entrée
dans le classement monde

du Financial Times
(Master in Management)

142
accords internationaux

dans 47 pays

200
étudiants en alternance

+ de 300
étudiants étrangers issus 

de + de 54 nationalités

3 formations
en alternance (Bachelor 1, 

Master 1 et Master 2)

Chiffres clés 
de l’ISC Paris

Quel est le rôle de 
la taxe d’apprentissage ?

La dernière collecte de taxe d'apprentissage a permis le 
financement de... (quelques exemples) : 

  Développement de nouveaux formats de cours (business game, 
  classes inversées, fils rouges, cours en ligne)

  Aménagement de salles d’innovation et de créativité
 

  Accompagnement des activités de recherche appliquée

  Développement de l’alternance

  Investissement dans le coaching personnel

  Contribution au système de bourses ISC Paris (excellence
   associative et académique)


