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Notre ambition
c’est vous
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Merci aux entreprises qui ont versé
la taxe d’apprentissage

PARTICIPEZ A LA FORMATION
DE VOS FUTURS COLLABORATEURS

 

MMA IARD SA ~ GROUPE UNIVERS NOZ ~ MMA VIE SA ~ CAISSE REGIONALE CREDIT 
AGRICOLE ~ CREDIT AGRICOLE LEASING FACTORING ~ MUTUELLE GENERALE DE L'EDU-
CATION NATIONALE ~ COVEA ~ GKN DRIVELINE SAS ~ LDC SABLE ~ MANPOWER France 
(HORS EST) ~ COOP ATLANTIQUE ~ FIDELIA ASSISTANCE ~ GIE VEGA ~ GROUPAMA 
CENTRE MANCHE ~ DAS SA ~ AGC MAYENNE SARTHE ~ CERFRANCE  ~ AGC MAYENNE 
SARTHE ~ CHRIST ~ SETRAM ~ BNP PARISBAS ASSURANCE CARDIF ~ GROUPE BREGER ~ 
THELEM ASSURANCES ~ HAUTBOIS ~ DAS AM ~ GERESO SAS ~ HOWMET CIRAL ~ SA 
MEILLEURTAUX SOLUTIONS ~ HOTEL CALIFORNIA ~ S I BIERRI PONTHIEU ~ COMP-
TAFRANCE AUDIT EXPERTISE ~ MUTUALITE FRANCAISE SARTHE ~ ARCONIC FIXATIONS 
XIMMONDS SAS ~ FITECO  ~ BANQUE DE FRANCE ~ CHARPENTE COUVERTURE  ~ SOCIE 
PLATRERIE ISOLATION  ~ LELIEVRE CONSTRUCTIONS REG  ~ UNION PREVADIES SCES 
MUTUALISTES ~ FIDAL (HORS ALSACE MOSELLE)  ~ SONEPAR OUEST  ~ SCOP AVANT 
PREMIERES  ~ MICRO CONTRÔLE SPECTRA PHYSICS  ~ SPI  ~ CEFIGES  ~ INDUSTRIE 
VIBRAYSIENNE D'APPLICATION  ~ EXCEPTIO AVOCATS  ~ DELTA INTERNATIONAL CORPO-
RATION  ~ I.V.A. (Industrie vibraysienne d'application)  ~ SARTHE PEINTURE  ~ PEINTURE 
DE L'OUEST ~ ATMOS LE MANS  ~  NANTEREST SAS ~ D.E.C. (Dépots electrolytiques et 
chimiques) ~  SO PRO MO ~ CENTRE DE GESTION AGREE MAINE NORMANDIE ~ SOFIROC 
~ PRESSAVENIR SCA ~ VERDIER ENGRENAGES ~ DESMOS SERVICES ~ SA ALTEXA ~ BRIT 
HOTEL SAS KERANN'HOTEL ~ SA BG RESTAURATION ~ E.M.G.P. (Sablage, polissage) ~ 
IMPRIMERIE AUFFRET PLESSIX ~ ALTEXA (AE2C) ~ MP SERVICE ENVIRONNEMENT ~ 
GUYON NOTAIRES ET CONSEILS ~ AGECMA ~ CABINET HIE ET ASSOCIES ~ VECSYS 
DATAPROD ~ BUREAUX ET CLOISONS CONCEPT ~ CONFIMO ALENCON ~ POMPES FUNE-
BRES PELLODI ~ SELAFA SOFIGES ~ SARL CBBA ~ AUDIT CONSEIL COMPTABILITE REVIS ~ 
SIPROUDHIS ~ A.M.C.I. (Atelier Métallerie chaudronnerie) ~ SARL DELTA CONSEIL ~ 
CELIANSE SARL ~ S.C.O.M (Menuiserie métallique) ~ ESPACE ALUMINIUM SARL ~ EXCEP-
TIO AVOCATS ~ ALGORITHME INFORMATIQUE ~ SARTHE DECOUPE PLASMA ~ SARL 
AGECA CONSEILS ~ AUDIT & COMPTABILITE DU MARAIS ~ VIDEAL HANDISTRI ~ KASI 
INFORMATIQUE ~ SAS NAIHO ~ DENCKERS ~ CABINET COUPET ~ SARL LAINE ~ LAMBERT
DODARD CHANCEREUL ~ MEDIAPILOTE LE MANS ~ COMPTAFRANCE ...  

Taxe 
d’apprentissage
Notre ambition, 
c’est vous.

Contact : ecodroit@univ-lemans.fr



Les formations pour exercer dans les métiers du Management

  

c

LES FORMATIONS
de Bac+3 à Bac +5

du Mans et de Laval , évolue. 

LE VERSEMENT DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Transformez votre contribution en investissement

 

LICENCE PROFESSIONNELLE (BAC +3) 

Assurance, Banque, Finance : Chargé de clientèle 

Commercialisation de produits et services
Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration

Parcours Marketing des services

                 Parcours Hôtellerie et tourisme - Management de la restauration collective et commerciale

                 

 

Comptabilité contrôle et audit
 

Economie sociale et solidaire

Droit bancaire et �nancier  
Monnaie banque assurance �nance 
Parcours Analyste économique et quantitatif
en assurance

                               

MASTER (BAC +5)
Les formations pour exercer dans les métiers du Management

Les formations pour exercer 
en Banque et Assurance

Les formations pour exercer 
dans les métiers du Droit

Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel

Management et administration des entreprises

 
       

Alternance

Alternance

 Parcours Assurances

  

La loi Avenir professionnel est venue modi�er à la fois la répartition de la taxe que
vous pouvez nous allouer et son mode de versement. Découvrez les nouveautés 2022 !

      

-  Même base : 0,68% de la masse salariale brute 2021 pour 2022
-  87% doivent être versés à l'OPCO de branche, qui l'a�ecte exclusivement à l'apprentissage (CFA 
FormaSup Pays de la Loire pour les formations par apprentissage de l’Université du Mans).
- 13% sont dus au titre du Solde de la Taxe d’apprentissage à reverser directement, sans intermé-
diaire, aux établissements de votre choix, quels que soient les niveaux des formations (les catégories 
sont supprimées)
- Il n’y a plus de fonds libres, que des fonds a�ectés : les 13% sont donc à reverser dans leur 
intégralité

La taxe d’apprentissage est une contribution dont vous choisissez le béné�ciaire.

Elle est, aujourd’hui, une ressource indispensable à notre fonctionnement.

Elle est utilisée pour �nancer, en particulier, les enseignements professionnels et appliqués qui 
garantissent l’adaptabilité de nos diplômés.

Les recettes de taxe d’apprentissage représentent une ressource essentielle au fonctionnement de 
nos formations.

Elle participe incontestablement à la qualité de l’insertion professionnelle de nos étudiants grâce aux 
soutiens des entreprises.

Les relations entre la Faculté et les entreprises s’appuient sur :

    L’élaboration concertée des programmes d’enseignement
    L’intervention de professionnels dans les di�érents cursus
    La participation de professionnels au Conseil de la composante
    La participation de professionnels aux Conseils de perfectionnement des di�érentes formations
    L’accueil d’étudiants stagiaires en entreprises
    Le versement de la taxe d’apprentissage

Vous souhaitez verser la taxe d’apprentissage à notre Faculté !

Choisissez la formation de la Faculté de Droit, Sciences Économiques et de Gestion que vous 
souhaitez soutenir ;  Complétez et retournez ce formulaire de promesse de versement a�n de tracer 
votre virement ou l’envoi de votre lettre-chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université du 
Mans ; La Faculté vous adresse votre reçu libératoire.

A�n de nous informer de votre choix, un formulaire de promesse de versement est disponible sur notre
site internet : http://ecodroit.univ-lemans.fr/fr/la-taxe-d-apprentissage.html

Alternance Nouveau rentrée sept. 2022   Alternance

Droit des assurances
Nouveau rentrée sept. 2022                                

Alternance

Alternance

Marketing Vente AlternanceNouveau rentrée sept. 2022 en M1                              A partir de janvier 2023 

Gestion des organisations agricoles et 
agroalimentaires (site de Laval)
   -  Option culture-élevage
   -  Option équestre

Classique

Alternance
       ou

Nos formations habilitées à percevoir la taxe

Vous avez jusqu’au 31 mai 2022 pour e�ectuer vos versements !

AlternanceAlternance

         Droit privé
                               

Droit public Parcours Contentieux publics

Parcours Contentieux                              (en 2023)  Alternance

Parcours Droit des entreprises et des affaires (site de Laval)
Nouveau rentrée sept. 2022   AlternanceAlternance

Monnaie banque assurance �nance Parcours Droit et gestion 
des opérations bancaires et patrimoniales (site Le Mans  et Laval)

Nouveau rentrée sept. 2022   Alternance

         Droit de la santé                     (en 2023)                               Alternance

Les formations pour exercer 
en économie de la santé

         Economie de la santé                     (en 2023)  Alternance

Le Master 2 ouvrira dans la continuité en septembre 2023, autour d’un parcours Marketing des Services et Expérience Client.  

EàD

Economie du travail et des ressources humaines
Parcours Expertise économique et méthodes d’évaluation

         Parcours Labor Economics and Public Policiy Evaluation
          Parcours Management  des ressources humaines
EàD

Les formations pour exercer dans les métiers du Recrutement et Placement 

Les formations pour exercer de l’Assurance Les formations pour exercer 
dans les métiers du Droit


