MOT DU DIRECTEUR
La personnalité des futurs managers est un atout
majeur dans la réussite de leur carrière professionnelle.
L’enjeu pour l’EM Strasbourg est de fournir aux étudiants
les compétences techniques et l’état d’esprit qui
leur permettront de trouver leur place au sein des
entreprises et d’une société évoluant rapidement. C’est
la logique de la mission de l’EM Strasbourg : permettre
à chacun de nos étudiants de se révéler à eux-mêmes
et rendre ainsi possibles les futurs auxquels ils aspirent.
Pour ce faire, notre pôle d’enseignement propose une
vingtaine de formations Bac +3 à Bac +8 dans tous les
grands domaines du management et de la gestion.
L’EM Strasbourg propose 5 grands programmes :
le Bachelor affaires internationales permettant
l’acquisition des fondamentaux du management dans
un contexte globalisé, le Programme Grande École avec
une forte dimension internationale et des spécialisations
en 3e année, les masters universitaires développant
des compétences de pointe autour de parcours en
alternance, le programme doctoral, ainsi que l’offre
Executive Education à destination des professionnels.
Votre soutien nous permet d’adapter notre offre de
formation au plus près de vos besoins et contribue à
rendre possibles les futurs des étudiants.

Herbert Castéran,
Directeur Général de l’EM Strasbourg

MODE D’EMPLOI

LES STAGES ET
L’ALTERNANCE
À L’EM STRASBOURG
Stages 2018-2019

1700

stagiaires sur
l’année 2018-2019

1500

entreprises
ont accueilli un ou
plusieurs stagiaires

Apprentissage 2019

425

Taxe d’Apprentissage*
Votre taxe = 0,68% (0,44% pour l’Alsace-Moselle)
de votre masse salariale de l’année précédente

13%

87%

Le solde de
est à verser directement à l’organisme
de votre choix habilité à percevoir la taxe.
Financez et soutenez les formations de l’EM Strasbourg !
Notre référence UAI : 0673015N

La part de l’apprentissage de
de la taxe est à verser directement à l’OPCO
(Opérateur de compétences) de votre branche
professionnelle afin de contribuer au financement
de l’apprentissage.

LA DATE LIMITE DE VERSEMENT DU SOLDE 13% DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
EST FIXÉE AU 31 MAI 2020.
* Conformément à la réforme de la Taxe d’Apprentissage et de la contribution formation

étudiants ont
suivi leur formation
en apprentissage
en 2019

MODALITÉS DE VERSEMENT
Connectez-vous sur https://em-strasbourg.agires.com et renseignez votre versement afin
d’obtenir le justificatif de votre affectation par virement ou par chèque.
g Versement par virement
Motif du virement : Solde de la TA 2020 pour UAI : 0673015N

RÉALISATIONS EN 2019
Penser l’avenir de
l’entreprise grâce à
l’Observatoire des Futurs
Lancé en février 2019, L’Observatoire des Futurs
de l’EM Strasbourg a pour mission d’offrir une
plateforme de réflexions croisées entre entreprises,
chercheurs et acteurs territoriaux sur des sujets
prospectifs.
10 professionnels et 8 enseignants-chercheurs ont
eu l’occasion d’échanger sur des thématiques liées
à l’industrie du futur lors de 4 ateliers répartis au
cours de l’année 2019.

La Ruche à Projets :
incubateur de talents
Parce que l’EM Strasbourg croit aux projets de ses
étudiants entrepreneurs, l’école s’est dotée en 2013
d’un incubateur qui leur est dédié : la Ruche à Projets.
De la simple idée à un projet plus abouti, une équipe
de coachs challenge et accompagne les étudiants.

PROJETS POUR 2020
Career + : un service dédié
à nos Alumni
Le service Career + de l’EM Strasbourg accompagne
les jeunes diplômés du Programme Grande École et du
Bachelor Affaires Internationales dans le démarrage de
leurs carrières, jusqu’à 5 années après l’obtention de
leur diplôme. Grâce à la mise en place d’une plateforme
digitale interactive, de séances individuelles de
coaching avec des coachs certifiés et d’événements
professionnels, l’EM Strasbourg soutient ses alumni
dans le développement de leurs potentiels et de leurs
savoir-faire pour qu’ils s’intègrent au mieux dans leur
milieu professionnel.

La refonte des sites de l’école
en réponse à ses ambitions
Aujourd’hui la visibilité de l’école et l’expérience qu’elle
propose dans la sphère digitale, sont des éléments
majeurs d’attractivité. C’est pourquoi, l’EM Strasbourg
Business School se lance dans une refonte totale de
ses sites web.
L’objectif est de proposer avant la fin de l’année 2020
une nouvelle expérience utilisateur en répondant à
des enjeux et des besoins précis. Décliné en 3 langues
(Français, Anglais, Allemand), le site principal, tout
comme l’EM Strasbourg, sera résolument tourné vers
l’ouverture à l’international.
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TITULAIRE DU COMPTE : UNIVERSITÉ DE STRASBOURG - AGENCE COMPTABLE
g Versement par chèque
À l’ordre du service comptable de l’EM Strasbourg Business School
Adresse :
EM Strasbourg Business School
Service comptabilité
61 avenue de la Forêt Noire
67 085 STRASBOURG Cedex

L’EM Strasbourg vous remercie sincèrement
pour votre contribution.
Un Reçu Libératoire vous sera transmis par l’agence comptable de l’Université de Strasbourg.

CONTACTEZ-NOUS
Région Grand Est
Nathalie SIPP - Responsable Développement Relations Entreprises Grand Est
+33 (0)3 68 85 83 29 / nathalie.sipp@em-strasbourg.eu

Hors région Grand Est
Olivier BROIHANNE - Directeur Développement Entreprises
+33 (0)3 68 85 83 65 / olivier.broihanne@em-strasbourg.eu

