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G R Â C E À VO US ,
L’I U T D E VALEN C E
c ’ es t a u j o u rd’hui
1 100 étudiants, 225 alternants
et formation continue,
18 formations :
4 DUT, 10 Licences professionnelles,
1 Licence générale et 3 Diplômes d’Université,
250 professionnels associés à l’enseignement,
65 enseignants et enseignants

chercheurs permanents
et 35 personnels administratifs et techniques,

1 000 stages chaque année,
100 projets tuteurés Etudiants
/ Entreprises ou Organisations,
15 500 étudiants diplômés en 40 ans,
11 000 m2 à disposition de l’enseignement,

de la recherche et du transfert de technologie,

Et de nombreuses publications
dans des revues scientifiques.

IUT de Valence
51, rue Barthélemy de Laffemas
BP 29
26901 Valence Cédex 9
www.iut-valence.fr

TAXE D’APPRENTISSAGE 2018
(sur salaires 2017)

L’IUT de Valence,

partenaire
de votre entreprise
Depuis plus de 40 ans,
l’IUT forme des cadres
intermédiaires appréciés
par les recruteurs, ce qui
vous permet de bénéficier des compétences
précieuses nécessaires
au développement de
votre activité.
La proximité entre l’Université et les entreprises est un enjeu majeur pour
relever les défis d’une économie innovante et
de plus en plus compétitive. C’est pourquoi nous
avons créé « Passerelle », Le Club Entreprises de
l’IUT, véritable lien entre le monde académique
et le monde économique. Fort de ses 4 DUT,
de ses 10 Licences professionnelles, de ses 3
Diplômes d’Université et de sa Licence générale (en partenariat avec Grenoble IAE), notre
Institut relève le défi de former des cadres
intermédiaires dont vous avez besoin.
Cette mission de formation et de recherche,
vous en êtes aussi les acteurs : l’IUT s’appuie
en effet sur un vivier d’environ 250 praticiens

ACTIONS MENÉES EN 2017
GRÂCE À VOS VERSEMENTS
• Ouverture et équipement d’une
salle de créativité
• Achat de matériel d’innovation
pédagogique (audiovisuel,
informatique, mobilier)
• Renouvellement de matériel
informatique (PC, logiciels) et
audiovisuel
• Achat de vidéoprojecteurs
à destination de l’enseignement
• Achat de matériel pédagogique
spécifique à l’enseignement des
départements Informatique et
Réseaux & Télécommunications

Comment nous faire bénéficier

d’entreprises qui participent à l’élaboration des
programmes, dispensent des cours, présentent
leurs métiers et les compétences recherchées,
participent aux jurys de recrutement ou encore
à des actions autour de la création d’entreprises.
Votre soutien à l’IUT se manifeste également
par la transmission de multiples offres de stages,
d’emplois ou de contrats d’alternance qui
facilitent l’insertion professionnelle de nos étudiants. Pour sa part, l’IUT met à votre disposition des salles et des amphis pour vos réunions
d’entreprise. Et vous êtes également nombreux
à soutenir l’action de notre Institut en lui versant
la taxe d’apprentissage, ce dont nous vous
remercions très sincèrement.
En 44 ans, nous avons diplômé plus de 15 500
étudiants qui ont, grâce à leurs compétences,
participé au développement et à la réussite
de nombreuses entreprises de la région. En
effet, la grande majorité de nos diplômés sont
originaires de la Drôme et de l’Ardèche et
s’insèrent professionnellement dans nos départements.
A l’aube de cette nouvelle année, grâce à
votre soutien, nous espérons continuer à offrir à
nos étudiants un environnement pédagogique
de qualité, pour que l’IUT puisse toujours mieux
remplir sa mission de révélateur de talents.
Le directeur,
Jean-Yves JUBAN

PROJETS ENVISAGÉS EN 2018
• Achat de nouveaux logiciels et de matériels pédagogiques
informatiques pour les travaux pratiques
• Rémunération d’intervenants professionnels
• Renouvellement d’abonnements et achat d’ouvrages, de CD et
de DVD pour notre bibliothèque

de votre taxe d’apprentissage ?
1

Contactez votre Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage (OCTA) pour obtenir un formulaire
de versement de la Taxe d’Apprentissage. En effet, les versements directs ne sont plus autorisés.

2

Précisez l’affectation et les montants de vos versements sur le formulaire :
a Pour le hors quota / barème, collez l’étiquette suivante ou recopiez son libellé.

Catégories d’habilitation de l’IUT : A et B.
Pour l’IUT de Valence, vous pouvez choisir : A+B (pour un plein soutien) ou A ou B.
b Pour le quota, si vous avez recruté un(e) apprenti(e) qui suit sa formation à l’IUT
	
de Valence, indiquez sur le bordereau : UFA - IUT de Valence - n° UAI : 0261487A.

3

Adressez vos éléments de paiement à votre OCTA avant le 01/03/2018.

4

Pour nous permettre un meilleur suivi, et veiller au respect de votre souhait d’affectation,
merci de nous tenir informés de votre versement par courrier ou par mail :
Contact : Cécile Vaux, Responsable du Service Financier
04 75 41 88 04 - taxe-apprentissage@iut-valence.fr

SCHÉMA EXPLICATIF DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Votre taxe d’apprentissage (TA) :
0,68 % de la masse salariale 2017 de votre entreprise
- les éventuelles déductions pour frais de stage
(dans la limite de 3 % du montant de votre TA)

Fraction régionale
(financement par le Conseil Régional)

51% de votre TA

Quota

Hors Quota (HQ) ou Barème

(financement des CFA et sections
d’apprentissage)

(financement des formations technologiques
et professionnelles initiales)

26 % de votre TA

23 % de votre TA

• Financement de publicité pour la promotion de l’IUT (Journée Portes
Ouvertes, Mercredis de l’IUT)
• Locations de salles (Université du vin, Gréta)
• Renouvellement de mobiliers de classe (tables, chaises, tableaux)

Cat. B
(BAC +3 et plus)

65 % du HQ

35 % du HQ

Notre offre de formation

• Financement de sorties pédagogiques pour les étudiants
« Passerelle », Le Club Entreprises de l’IUT, vous propose
tout au long de l’année diverses actions (Journée du
recrutement, visites d’entreprises, repas d’échanges,
conférences, ...).

Cat. A
(BAC +2 et moins)

Eligible au quota

Eligible au hors quota

- 5 Licences pro. (BAC+3) :
ABF / ASUR / CASIR /
LOGISTIQUE / MAC

- 4 DUT (Bac+2) : GEA / TC / INFO / R&T
- 6 Licences Pro (Bac+3) : PME-PMI /
PME-PMI FC / MCRC / VITI-VINICOLE /
CRÉA / PV
- 1 Licence Générale (Bac+3) :
ECONOMIE-GESTION

En versant votre taxe d’apprentissage à l’IUT de Valence, votre adhésion
à « Passerelle » vous sera offerte.

Catégories d’habilitation de l’IUT :
A au titre de ses formations BAC +1 et BAC +2

Pour toute information : club-passerelle@iut-valence.fr

et B au titre de ses formations BAC +3

L’IUT de Valence,

partenaire
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Depuis plus de 40 ans,
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intermédiaires appréciés
par les recruteurs, ce qui
vous permet de bénéficier des compétences
précieuses nécessaires
au développement de
votre activité.
La proximité entre l’Université et les entreprises est un enjeu majeur pour
relever les défis d’une économie innovante et
de plus en plus compétitive. C’est pourquoi nous
avons créé « Passerelle », Le Club Entreprises de
l’IUT, véritable lien entre le monde académique
et le monde économique. Fort de ses 4 DUT,
de ses 10 Licences professionnelles, de ses 3
Diplômes d’Université et de sa Licence générale (en partenariat avec Grenoble IAE), notre
Institut relève le défi de former des cadres
intermédiaires dont vous avez besoin.
Cette mission de formation et de recherche,
vous en êtes aussi les acteurs : l’IUT s’appuie
en effet sur un vivier d’environ 250 praticiens
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Comment nous faire bénéficier

d’entreprises qui participent à l’élaboration des
programmes, dispensent des cours, présentent
leurs métiers et les compétences recherchées,
participent aux jurys de recrutement ou encore
à des actions autour de la création d’entreprises.
Votre soutien à l’IUT se manifeste également
par la transmission de multiples offres de stages,
d’emplois ou de contrats d’alternance qui
facilitent l’insertion professionnelle de nos étudiants. Pour sa part, l’IUT met à votre disposition des salles et des amphis pour vos réunions
d’entreprise. Et vous êtes également nombreux
à soutenir l’action de notre Institut en lui versant
la taxe d’apprentissage, ce dont nous vous
remercions très sincèrement.
En 44 ans, nous avons diplômé plus de 15 500
étudiants qui ont, grâce à leurs compétences,
participé au développement et à la réussite
de nombreuses entreprises de la région. En
effet, la grande majorité de nos diplômés sont
originaires de la Drôme et de l’Ardèche et
s’insèrent professionnellement dans nos départements.
A l’aube de cette nouvelle année, grâce à
votre soutien, nous espérons continuer à offrir à
nos étudiants un environnement pédagogique
de qualité, pour que l’IUT puisse toujours mieux
remplir sa mission de révélateur de talents.
Le directeur,
Jean-Yves JUBAN

PROJETS ENVISAGÉS EN 2018
• Achat de nouveaux logiciels et de matériels pédagogiques
informatiques pour les travaux pratiques
• Rémunération d’intervenants professionnels
• Renouvellement d’abonnements et achat d’ouvrages, de CD et
de DVD pour notre bibliothèque

de votre taxe d’apprentissage ?
1

Contactez votre Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage (OCTA) pour obtenir un formulaire
de versement de la Taxe d’Apprentissage. En effet, les versements directs ne sont plus autorisés.

2

Précisez l’affectation et les montants de vos versements sur le formulaire :
a Pour le hors quota / barème, collez l’étiquette suivante ou recopiez son libellé.

Code UAI à transmettre
au service comptabilité : 0260998U
Catégories d’habilitation de l’IUT : A et B.
Pour l’IUT de Valence, vous pouvez choisir : A+B (pour un plein soutien) ou A ou B.
b Pour le quota, si vous avez recruté un(e) apprenti(e) qui suit sa formation à l’IUT
	
de Valence, indiquez sur le bordereau : UFA - IUT de Valence - n° UAI : 0261487A.

3

Adressez vos éléments de paiement à votre OCTA avant le 01/03/2018.

4

Pour nous permettre un meilleur suivi, et veiller au respect de votre souhait d’affectation,
merci de nous tenir informés de votre versement par courrier ou par mail :
Contact : Cécile Vaux, Responsable du Service Financier
04 75 41 88 04 - taxe-apprentissage@iut-valence.fr

SCHÉMA EXPLICATIF DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Votre taxe d’apprentissage (TA) :
0,68 % de la masse salariale 2017 de votre entreprise
- les éventuelles déductions pour frais de stage
(dans la limite de 3 % du montant de votre TA)

Fraction régionale
(financement par le Conseil Régional)

51% de votre TA

Quota

Hors Quota (HQ) ou Barème

(financement des CFA et sections
d’apprentissage)

(financement des formations technologiques
et professionnelles initiales)

26 % de votre TA

23 % de votre TA

• Financement de publicité pour la promotion de l’IUT (Journée Portes
Ouvertes, Mercredis de l’IUT)
• Locations de salles (Université du vin, Gréta)
• Renouvellement de mobiliers de classe (tables, chaises, tableaux)

Cat. B
(BAC +3 et plus)

65 % du HQ

35 % du HQ

Notre offre de formation

• Financement de sorties pédagogiques pour les étudiants
« Passerelle », Le Club Entreprises de l’IUT, vous propose
tout au long de l’année diverses actions (Journée du
recrutement, visites d’entreprises, repas d’échanges,
conférences, ...).

Cat. A
(BAC +2 et moins)

Eligible au quota

Eligible au hors quota

-5
 Licences pro. (BAC+3) :
ABF / ASUR / CASIR /
LOGISTIQUE / MAC

- 4 DUT (Bac+2) : GEA / TC / INFO / R&T
-6
 Licences Pro (Bac+3) : PME-PMI /
PME-PMI FC / MCRC / VITI-VINICOLE /
CRÉA / PV
-1
 Licence Générale (Bac+3) :
ECONOMIE-GESTION

En versant votre taxe d’apprentissage à l’IUT de Valence, votre adhésion
à « Passerelle » vous sera offerte.

Catégories d’habilitation de l’IUT :
A au titre de ses formations BAC +1 et BAC +2

Pour toute information : club-passerelle@iut-valence.fr

et B au titre de ses formations BAC +3
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TAXE D’APPRENTISSAGE 2018
(sur salaires 2017)

Nos formations incluant des stages
Calendrier des stages - année universitaire 2017 - 2018

DUT (BAC+2)

Dates de stages

GEA

Gestion des Entreprises
et des Administrations

1re année
2ème année
Année spéciale (DUT en un an)

du 22/01/18 au 02/02/18
du 09/04/18 au 01/06/18
du 22/05/18 au 27/07/18

TC

Techniques de
Commercialisation

1re année
2ème année

Année spéciale (DUT en un an)

du 08/01/18 au 20/01/18
du 09/04/18 au 02/06/18
ou
du 09/04/18 au 16/06/18
du 22/05/18 au 27/07/18

INFO

Informatique

2ème année

du 03/04/18 au 15/06/18

R&T

Réseaux et
Télécommunications

2ème année

du 26/03/18 au 01/06/18

Licence générale (BAC+3)

Dates de stages

ÉconomieGestion

à partir du 03/04/18
pour 12 semaines minimum

Parcours Management

Licences professionnelles (BAC+3)

Dates de stages

Commercialisation
de Produits et
Services

Parcours Commercialisation,
Gestion et Marketing du secteur Vitivinicole

de fin mars à fin juin 2018
entre 12 et 16 semaines

Management
et Gestion des
Organisations

Parcours Création
et Reprise de la PME-PMI

de début mars à fin mai 2018
entre 12 et 16 semaines

Si vous avez besoin d’un stagiaire, pensez à anticiper et contactez-nous environ 3 mois avant les
dates de stages indiquées.

À la recherche d’un stagiaire, d’un alternant ou d’un salarié ?
➜ Participez à la Journée de l’Entreprise le Jeudi 08 Février 2018
et

➜ Durant toute l’année, consultez et déposez des offres en ligne
à l’attention des étudiant(e)s et ancien(ne)s étudiant(e)s

http://stages-emplois.iut-valence.fr/

Espace Entreprises - rubrique OFFRES DE STAGES ET D’EMPLOIS

Nos formations en alternance
Année universitaire 2017 - 2018
Contrats d’un an, de Septembre à Septembre
Licences professionnelles (BAC+3)

Rythme global
de l’alternance

Type(s) de contrat(s)
éligible(s)

PMEPMI

Management et Gestion des Organisations
Parcours Management de la PME-PMI

1 semaine IUT /
1 à 2 semaines Entreprise

Contrat de professionnalisation

MCRC

Métiers de la Gestion et de la
Comptabilité : Révision Comptable

2 semaines IUT /
2 à 3 semaines Entreprise

Contrat de professionnalisation

ABF

Assurance, Banque, Finance :
chargé de clientèle
Parcours Management financier et
Marketing des services

2 semaines IUT /
2 à 3 semaines Entreprise
ou
2 à 3 semaines IUT /
2 à 4 semaines Entreprise

Contrat d’apprentissage
ou
Contrat de professionnalisation

CASIR

Métiers de l’informatique : Conception,
Développement et tests de logiciels
Parcours Codage d’Applications et de
Systèmes Informatiques Répartis

3 jours IUT / 2 jours
Entreprise puis 2 jours
IUT /
3 jours Entreprise

Contrat d’apprentissage
ou
Contrat de professionnalisation

ASUR

Métiers des Réseaux Informatiques
& Télécommunications
Parcours Administration et Sécurité
des Réseaux

3 semaines IUT /
4 semaines Entreprise

Contrat d’apprentissage
ou
Contrat de professionnalisation

LOG

Logisitique et Pilotage des Flux
Parcours Management des Approvisionnements et de la chaine logisitique

1 à 2 semaines IUT /
2 à 3 semaines Entreprise

Contrat d’apprentissage
ou
Contrat de professionnalisation

MAC

Management des Activités commerciales
Parcours Actions de commercialisation
de produits touristiques

1 à 2 semaines IUT /
2 à 4 semaines Entreprise

Contrat d’apprentissage
ou
Contrat de professionnalisation

PV

Productions Végétales
Parcours Management de la Production
de semences et Commercialisation

1 à 2 semaines IUT /
3 semaines Entreprise

Contrat de professionnalisation

Pour chacune de ces formations, calendrier des dates importantes (valables d’une année sur l’autre)
A partir de
mi-février 2018

- Publication du calendrier de l’alternance pour l’année universitaire 2018/2019
- Dépôt des dossiers de candidature selon les formations.
Pour plus de précisions, consultez le site web de l’IUT
- Étude des dossiers de candidature par les responsables de formation puis 1re sélection
- Entretiens individuels de recrutement devant un jury d’enseignants et de professionnels
puis 2ème sélection

A partir de mai
2018

CV Book des étudiants admis disponible auprès du chargé des relations entreprises
Finalisation de votre(vos) recrutement(s) : 
- renseignements, devis - contrats et formulaires administratifs à remplir
- transmission des missions confiées à l’alternant pour validation - etc...

Contact : 04 75 41 88 10 ou 04 75 41 88 16 - alternance@iut-valence.fr

À la recherche d’un stagiaire, d’un alternant ou d’un salarié ?
Durant toute l’année, consultez et déposez des offres en ligne

http://stages-emplois.iut-valence.fr/

Espace Entreprises - rubrique OFFRES DE STAGES ET D’EMPLOIS

