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Taxe
Apprentissage
d'

Entreprises...

...Soyez nos partenaires
...Soutenez nos formations et
contribuez à la réussite de nos étudiants
...Réservez votre contribution à
l’IUT de Rodez !

Ensemble...

...Construisons l’avenir de nos
étudiants qui deviendront
vos salariés et
entrepreneurs de demain !

L’IUT de Rodez, c’est...
5 Départements de formation

670 étudiants (dont 130 en alternance)

GEA

50 enseignants et enseignants-chercheurs

Gestion des Entreprises et des Administrations

90 intervenants professionnels

Informatique

20 personnels administratifs et techniques

QLIO

Plus de 300 PC dédiés aux étudiants

Qualité, Logistique Industrielle et Organisation

2 Learning Labs, 1 hall technologique, 2 laboratoires de
langues, 1 Centre de Ressources Documentaires

Information Communication

1 amphithéâtre de 220 places

Carrières Juridiques

Une offre de formation professionnalisante ouverte sur l’entreprise
Formation initiale, en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) et continue

Liste des formations de l’IUT de Rodez habilitées à percevoir la taxe d’apprentissage au titre de la « part libératoire » :
› 5 DUT (Bac +2)

› 5 Licences professionnelles (Bac +3)

DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations)
DUT Informatique
DUT QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et Organisation)
DUT Information Communication
DUT Carrières Juridiques

LP ABF (Assurance, Banque, Finance)
LP CCRC (Chargé de Communication et de Relation Client)
LP PILAL (Pilotage des Activités Logistiques Industrielles)
LP LMCE (Les Métiers du Conseil et Élevage)
LP MIF (Maintenance de l’Industrie du Futur)

› 1 Diplôme Universitaire - Préparation au DCG (Bac +3)

Des projets pédagogiques innovants en 2021
Développement de l’affichage dynamique, avec
l’installation d’écrans d’affichage et de bornes interactives
Aménagement d’une salle dédiée à des ateliers étudiants
(langues, préparation d’entretiens, ...)

UNE OFFRE DE SERVICES SUR-MESURE POUR LES ENTREPRISES
Répondre à vos besoins ponctuels
› Vous avez des besoins en réalisation d’enquêtes, études de marchés, stratégies de communication,
création de bases de données, analyses de la concurrence, création de supports de communication, études financières, création de sites internet, conception de vidéos ou encore de chartes
graphiques ?
L’IUT, par l’intermédiaire de ses étudiants et
enseignants, peut vous accompagner dans le cadre
de projets tuteurés.

scolarite@iut-rodez.fr

› Vous avez besoin de salles équipées et d’amphithéâtres pour vos séminaires, événements… ?
L’IUT dispose d’un amphithéâtre de 220 places et
de salles équipées ou non d’ordinateurs.

veronique.bastide@iut-rodez.fr

› Vous souhaitez consulter des ressources documentaires, actualiser vos connaissances (textes législatifs, normes...) ou accéder à des bases de données professionnelles ?
Le Centre de Ressources Documentaires (CRDoc)
propose de nombreux ouvrages imprimés ainsi que
des ressources numériques.

crdoc@iut-rodez.fr

Répondre à vos besoins de formation et de recrutement
› Vous cherchez à perfectionner la formation de vos collaborateurs (VAE / VAP / CPF / plan de développement des compétences) ?
› Vous souhaitez accueillir un étudiant en stage, proposer une offre d’emploi ?
› Vous souhaitez recruter un jeune en contrat en alternance ?
05 82 78 15 79
formation.continue@iut-rodez.fr

L’IUT de Rodez est habilité à percevoir la Taxe
d’Apprentissage.
Vous pouvez verser vos dépenses libératoires
(autrement appelées « barème » ou « hors quota »)
directement auprès de notre établissement.
Vous pouvez procéder au versement de votre
contribution :
› Soit par lettre chèque
à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université
Toulouse 1 Capitole et à l’adresse suivante :
Service Comptabilité - IUT de Rodez
50, avenue de Bordeaux
12000 Rodez
› Soit par virement (un RIB peut vous être
envoyé sur demande).

Retrouvez tous les
renseignements sur notre
site internet

www.iut-rodez.fr
Vos interlocutrices
Fanny MOLINIER
Référente Formation continue
et alternance
05 82 78 15 79

Chloé MOLINIER
Gestionnaire financier et
comptable
05 65 77 15 68

taxe.apprentissage@iut-rodez.fr

Précisez que votre versement est
destiné à l’IUT de Rodez en indiquant
notre numéro UAI : 012 087 0F
et soutenez la formation de votre choix
en indiquant le nom du diplôme.

IUT de Rodez
50, Avenue de Bordeaux
12000 Rodez
05 65 77 10 80

Conception : service communication - communication@iut-rodez.fr

Rappel

