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ISG. Make the world yours.*

Taxe 
d'apprentissage
2022

Contribuons 
à la réussite 
de nos futurs
diplômés !



Investissez avec nous 
dans les talents de demain !

L'ISG en chiffres

Pionnière. L’ISG a toujours été pionnière. Visionnaire. L’international dès les années 70. L’alternance dès les 
années 80. L’hybridation des compétences dès les années 90. Et l’articulation avec les écoles IONIS depuis quatre 
ans maintenant. En 2022, l’ISG poursuivra sur sa trajectoire avec une ambition constante, celle de préparer ses 
étudiants à demain, d’être l’école de demain. 

En 2021, grâce à vous, chers Partenaires, Alumnis et Entreprises, nous avons pu mener six conseils de 
perfectionnement thématiques (en finance, en RH, en marketing et communication, en entrepreneuriat, en conseil 
et en supply-chain). Avec vous, ensemble, nous avons réfléchi aux métiers de demain, aux compétences qui seront 
demandées et qui feront la différence pour nos diplômés et les entreprises qui les recruteront.
En 2021, grâce à vous, nous avons conçu et déployé un programme de formation de nos enseignants orienté « 
métiers & compétences », élément indispensable à la réussite d’une refonte des programmes internationaux et 
managériaux de l’ISG. 
En 2021, grâce à vous, nous avons aussi pu poursuivre notre engagement en faveur de l’ouverture sociale sur 
tous nos campus et dans tous nos programmes, y compris sur les nouveaux programmes spécialisés ISG Luxury 

Management et ISG Sport Business Management (ouvert en collaboration avec la NBA).

En 2022, nous avons besoin de vous pour accompagner la réussite de tous nos étudiants, partout en France. Ensemble, relevons, cette année encore, le 
défi de l’accompagnement de tous nos étudiants et de l’ouverture sociale à l’ISG.
En 2022, nous avons besoin de vous pour accompagner l’innovation pédagogique et réaliser de nouveaux investissements. Ensemble, continuons 
d’investir et de transformer l’école pour accueillir encore mieux les apprenants en Executive Education et leur offrir un espace dédié à la formation tout 
au long de la vie.
En 2022, nous avons besoin de vous pour continuer notre expansion en France et assurer la réussite du nouveau campus d’Aix-en-Provence. Ensemble, 
construisons l’avenir de nos étudiants et des entreprises ancrées dans tous nos territoires.

Comme en 2021, relevons ensemble les défis de l’école de demain, de l’ISG de demain. Votre Taxe d’Apprentissage joue un rôle essentiel dans le 
budget de l’ISG. En mon nom personnel et au nom de toute l’école, je vous adresse un immense merci pour votre contribution « Taxe d’apprentissage », 
indispensable à la vie de l’école.
 
Ensemble créons les conditions de la réussite de la jeunesse, de vos actuels et futurs collaborateurs !

Thierry Sebagh
Directeur général de l'ISG
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Contribuez à la transformation 
de l'ISG en 2022

En 2021, 
Grâce à votre soutien, vous avez contribué à ...

En 2022, 
Nous avons besoin de votre contribution pour :

Objectif n°1 : Offrir de nouvelles opportunités d’enseignement à l’ISG

Élargissement de l’offre de formations sur tous nos campus
(double-diplômes et 6 nano-certificats)

Ouverture en septembre 2022 du Campus d'Aix-en-Provence 

Objectif n°2 : Investir, transformer et innover à l’ISG

Pédagogie hybride pour permettre un apprentissage  
distanciel facilité à nos étudiants

Aménagement de salles hybrides dédiés à la formation continue  
des cadres d'entreprises

Objectif n°3 : Promouvoir l’Action Sociale

Mise en oeuvre d’un programme d’accompagnement de nos 
Jeunes Diplômés vers l’insertion professionnelle (JUMP)

Mise en place de conditions d'accueil des étudiants  
en situation de Handicap

1. numéro UAI : 0753620C 

2. 31 mai 2022 : date limite pour verser le solde (13%) de votre contribution unique à l’apprentissage à l’ISG

3. L’ISG vous délivre un reçu libératoire à réception de votre versement.

La contribution unique à l’apprentissage est l’occasion de participer à la politique d’investissement 
et de transformation de l’ISG et de soutenir sa politique sociale et d’excellence.

Éléments-clés à retenir en 2022

Témoignages de Sherpas ayant accompagné les étudiants 
des projets Planète Solidaire

Contacts

Sabine Wolff 
sabine.wolff@isg.fr
Tél. : 01 56 26 11 24

Patricia Valdor Désert
patricia.valdordesert@isg.fr
Tél. : 01 56 26 11 25 

« L'innovation est au coeur des enjeux des entreprises de demain. Il est 
essentiel de comprendre le potentiel des solutions technologiques 
pour répondre aux attentes actuelles et futures des clients. Je passe 
personnellement plus de 2 heures par semaine à lire, décrypter et décoder 
ces nouvelles technologies, ces nouveaux réseaux et nouvelles pratiques 
numériques et sociales. C'est stratégique pour avoir une approche 
globale dans sa vision du marché et anticiper les grandes opportunités et 
changements, pour mieux s'adapter.»

Anne LEPISSIER
General Manager MICROSOFT SEA :   
Corée/Asie du Sud-est/India/Singapour

« J’ai été ravi et honoré de participer au conseil de perfectionnement 
de l’ISG pour la spécialité « entrepreneuriat ». L’ISG reste ainsi à l’écoute 
des évolutions métiers et adapte sa pédagogie en conséquence, afin 
de répondre aux attentes des entreprises. C’est grâce à cela que notre 
école prépare au mieux les étudiants aux nouveaux métiers et à leurs 
mutations.»

Cédric TOPALIAN
Serial Entrepreneur
Membre du Réseau Entreprendre 92
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Tout savoir sur la Contribution unique à la Formation Professionnelle et à l’apprentissage : 
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22570

L’ISG est membre : de la Conférence des Grandes Écoles (CGE) et du Chapitre des Écoles de Management, de l'UGEI (Union des Grandes Écoles 
Indépendantes, de l’EFMD (European Foundation for Management Development), de l’AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of 
Business), de CLADEA (Consejo Latino Americano de Escuelas de Administración), de l’American Chamber of Commerce in Paris et Campus France.

         Union des grandes 
        écoles indépendantes

ISG Alumni- 8 rue de Lota - 75116 Paris - Tél. 01 56 26 11 20

 ISG Alumni

www.isg-alumni.com

À PROPOS DE IONIS EDUCATION GROUP

Créé  en  1980  par  Marc  Sellam,  IONIS  Education  Group  est  aujourd’hui  le  premier  groupe  de  
l’enseignement  supérieur  privé  en  France.  29  écoles  et  entités  rassemblent  dans  27  villes  en  France  
et  à  l’International  plus  de  30  000  étudiants  en  commerce,  marketing, communication, gestion, finance, 
informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création... Le Groupe IONIS 
s’est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de demain. 
Ouverture à l’International, grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable culture de 
l’adaptabilité et du changement, telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles 
du Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de l’économie de demain, rejoignant nos réseaux d’Anciens 
qui, ensemble, représentent plus de 80 000 membres.

www.ionis-group.com

École (à verser directement)

Date limite : 31 mai 2022 
Délivrance du reçu libératoire
par l’ISG (à réception 
du versement)

(à verser à l’URSSAF)
1er acompte : 1er mars 2022*
2nd acompte : 15 septembre 2022
*sous réserve de modifications par décret

13%

87%
Apprentissage

ISG - 8 rue de Lota - 75116 Paris - Tél. 01 56 26 26 26

 ISG    @ISG     ISG     ISG

www.isg.fr

CONTACTS


