
TAXE D’APPRENTISSAGE 2019 

U N  É TAT  D ’ E S P R I T  
DE CHALLENGER

INFOS PRATIQUES

NEOMA Business School est habilitée à percevoir :
>  du HORS QUOTA dans les catégories A et B 

- NEOMA BS ROUEN / UAI : 0760167U 
- NEOMA BS REIMS / UAI : 0510088U

>  du QUOTA  
- CFA ESCMT section NEOMA Business School 
(Rouen) / UAI : 0763151M 
- CFA de Reims Management School / UAI : 0512018S



2019 marque une nouvelle étape pour 
NEOMA Business School : 5 ans après  
sa fusion, l’École écrit une nouvelle  
page de son développement et se 
positionne comme le challenger  
des plus grandes Business Schools 
françaises et internationales.
Dans un environnement nous incitant à 
nous réinventer et à mener une démarche 
agile caractérisée par l’approche « test 
and learn », NEOMA Business School sort 
de sa zone de confort, animée par la 
volonté de faire bouger les lignes. 
Nouveaux campus, innovations 
éducatives, réinvention de l’immersion 
internationale, déploiement à 360° de ses 
expertises : NEOMA ne suit pas seulement 
l’innovation mais la crée.
Si pour vous nos actions et nos valeurs  
ont du sens, si vous voyez en nos étudiants 
de futurs collaborateurs de talent,  
si vous partagez notre vision de 
l’innovation et de l’humain, nous vous 
invitons à nous soutenir en nous versant 
votre taxe d’apprentissage.
Merci par avance pour votre appui !  

DELPHINE MANCEAU
Directrice Générale
NEOMA Business School 

Pourquoi NEOMA Business School   
A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN ?
NEOMA BS ne percevant pas de fonds publics, la taxe d’apprentissage constitue une ressource importante  
de l’École, en complément des droits de scolarité. Ces fonds sont utilisés avec le plus grand soin,  
en lien avec nos priorités stratégiques.

Les temps forts  
de 2018
• Entrepreneuriat : Avec 21 startups 
créées et accompagnées depuis janvier 
2018 au sein de nos incubateurs, NEOMA BS 
s’est récemment distinguée en prenant  
la 1ère place en entrepreneuriat dans le 
palmarès 2018 des Grandes Écoles du 
Parisien.

• International : NEOMA BS accentue son 
internationalisation avec le recrutement de 
17 professeurs de 12 nationalités 
différentes, la création d’un centre de 
recherche joint avec NANKAï University 
(Chine) et la signature d’accords de 
partenariat avec deux Universités 
prestigieuses : Shanghaï Jiaotong 
University en Chine et Fondation Getulio 
Vargas au Brésil.

• Diversité : Avec près de 750 apprentis  
et 221 bourses attribuées en 2018, NEOMA BS 
est reconnue comme la 1ère École du Top 12 
avec 24% d’étudiants aidés. L’École met 
également en place de nouveaux dispositifs 
au service de l’accueil des personnes en 
situation de handicap et de leur intégration 
en entreprise.

• Recherche : L’École a triplé sa 
production annuelle en recherche et 
enregistre la plus forte hausse en valeur 
absolue parmi les Écoles de Management 
selon L’Etudiant.

Nos projets 2019
Repenser les lieux d’apprentissage  
en développant des espaces innovants
Anticipant la transformation des modalités d’apprentissage 
et la nécessité de renforcer leur dimension expérientielle grâce 
au digital, NEOMA BS repense son approche éducative en 
profondeur afin d’inventer une expérience étudiante en 
cohérence avec les pratiques des nouvelles générations. Pour 
intégrer ces nouveaux rapports à l’information et à la 
connaissance, l’École développera de nouveaux espaces 
pédagogiques, modulaires et adaptables, équipés de matériel 
de pointe sur ses 3 campus de Reims, Rouen et Paris.

Développer les compétences et l’employabilité  
de nos étudiants
La mission de NEOMA Business School porte désormais sur la formation à des compétences 
plutôt qu’à des métiers, afin que les étudiants deviennent des diplômés agiles, créatifs 
et en apprentissage constant. Un cycle de conférences sur le thème de la responsabilité 
sociale des entreprises leur permettra d’échanger avec des personnalités de tout premier 
plan issues des secteurs économiques, philosophiques, politiques… Enfin, afin de 
s’adapter au mieux aux besoins des entreprises, NEOMA BS lancera 5 nouveaux 
programmes de niveau Master (Finance & Big Data, Value Creation & Luxury, Risks  
& Financial Technologies, Digital & Innovative Supply Chain, Business Development & 
Clients Grands Comptes).

Dépasser les frontières
NEOMA Business School réinvente l’immersion internationale en lançant des dispositifs 
inédits :  
>  un programme d’échange « entrepreneurs sans frontières » et un parcours « vie associative 

sans frontières » pour permettre aux étudiants créateurs de startups, accueillis dans 
notre incubateur, de réaliser leurs projets au sein de prestigieuses universités partenaires. 

>  Un dispositif « apprentissage sans frontières » est également lancé afin que des 
alternants puissent réaliser leur contrat d’apprentissage à l’international, tout en suivant 
les enseignements de NEOMA Business School via le e-learning.



4 bonnes raisons   
DE VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE  
À NEOMA BUSINESS SCHOOL

Parce qu’inventer la Business School de demain demande 
l’investissement et la collaboration de tous : professeurs, entreprises, 
étudiants, diplômés, institutionnels et partenaires économiques ; 
NEOMA Business School efface les frontières entre les communautés et tisse des liens 
forts avec ses multiples parties prenantes sur ses territoires et dans le monde entier.

… Nous comptons sur votre soutien !

Parce qu’au sein de NEOMA BS, construire demain se fait tous les jours ; 
Dans un environnement en profonde mutation, l’incertitude constitue une source 
d’opportunités pour innover. NEOMA BS soutient la recherche, encourage l’expérimentation, 
la prise de risque et le droit à l’erreur.

Parce que former des jeunes à des métiers qui n’existent pas encore  
est un défi ; 
Les étudiants d’aujourd’hui sont les architectes du monde de demain. NEOMA Business 
School leur donne les moyens d’agir sur leur propre futur.

Parce que le manager de demain sera nécessairement durable  
et humain … 
L’Humain est au cœur de nos valeurs. Favoriser la diversité, le goût de la rencontre  
de l’autre et l’épanouissement personnel sont des axes forts au sein de NEOMA BS.

INFOS PRATIQUES

NEOMA Business School est habilitée à percevoir :
>  du HORS QUOTA dans les catégories A et B 

- NEOMA BS ROUEN / UAI : 0760167U 
- NEOMA BS REIMS / UAI : 0510088U

>  du QUOTA  
- CFA ESCMT section NEOMA Business School 
(Rouen) / UAI : 0763151M 
- CFA de Reims Management School / UAI : 0512018S



>   Isabelle BALDARI 
02 32 82 58 46 
Isabelle.baldari@neoma-bs.fr

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ
NEOMA Business School 
Siège social : 1 rue du Maréchal Juin - 76130 Mont-Saint-Aignan
Siren : 834295354 - APE : 8542Z - N° enregistrement préfecture : 28760567976

www.neoma-bs.fr

©
N

EO
M

A
 B

us
in

es
s 

Sc
ho

ol
 -

 JF
 L

an
ge

 -
 D

. M
or

ga
nt

i -
 D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
 -

 1
2/

20
18

9500 étudiants

3  campus : Rouen, Reims et Paris

3  accréditations internationales  

1 incubateur multi-campus

300  
partenaires académiques 
dans 75 pays 

160  
professeurs permanents 
 
 1200 
intervenants professionnels 
 
1 réseau de plus de

59500 diplômés 
 

Un large portefeuille  
de programmes, 
du niveau post-bac  
à l’Executive Education

Comment soutenir NEOMA BUSINESS SCHOOL
Le portefeuille de programmes de NEOMA Business School la rend éligible sur l’ensemble de la partie « hors quota » 
(catégories A et B) ainsi que sur la partie « quota » au titre de ses deux CFA. Pour attribuer votre taxe d’apprentissage 
en fonction des répartitions, il vous suffit de saisir dans la déclaration les codes UAI (voir schémas) de chaque 
établissement. Merci de votre soutien !  

0,68 %  
de la masse  

salariale

HORS QUOTA (1) (Barême)

CATÉGORIE A(2) 
jusqu’à Bac+2

65%

CATÉGORIE B(2) 
Bac+3 et plus

35%

ÉTABLISSEMENT / CODE

NEOMA BS Rouen * / UAI : 0760167U
NEOMA BS Reims ** / UAI : 0510088U

QUOTA

ÉTABLISSEMENT / CODE

CFA ESCMT section NEOMA Business School (Rouen)*** / UAI : 0763151M
CFA de Reims Management School ** / UAI : 0512018S

Financement des CFA  
par les Conseils Régionaux

TRÉSOR PUBLIC 

*  1 rue du Maréchal Juin 
76130 Mont Saint Aignan

**  59 rue Pierre Taittinger  
51100 Reims

***  CFA ESCMT - 4 Passage de la Luciline  
CS 40641 - 76007 Rouen CEDEX 1CSA(3)

(Pour les entreprises de plus de 250 salariés)

A noter !
Si le coût de formation de votre (vos) apprenti(s) est  

non atteint avec le quota + la CSA, vous avez la possibilité  
de compléter votre versement sur les catégories A et B.

Adresse des établissements  
à indiquer sur votre déclaration  :

(1)  Sous réserve des textes législatifs  
et règlementaires à paraître

(2)  Sous réserve des listes publiées par les préfectures 
des régions Normandie et Grand Est

(3)  Si l’effectif salariés alternants est inférieur à 5%

23%

26%

51%


