L ’ É CO L E D E L ’ I NNOV A T I ON
TEC H NO L O G I Q U E

devenez acteur
privilégié d’une grande
école d’ingénieurs
taxe d’apprentissage 2019

L’ e n t r e p r i s e
au cœur de l’enseignement
Connecter les savoirs académiques et la réalité
du monde professionnel, ESIEE Paris s’y est
engagée depuis plus de 20 ans. Avec la taxe
d’apprentissage, votre entreprise s’associe
à nos valeurs et nos projets.
Former des hommes et des femmes
dont les entreprises ont besoin
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Notre taux
d’insertion
professionnelle
pour nos jeunes
diplômés par la
voie de
l’apprentissage :

98 %

de nos jeunes diplômés
sont en CDI.

DE NOS DIPLÔMÉS
PAR L’APPRENTISSAGE
SONT EN CDI.

sont satisfaits de
l’adéquation formation /
emploi

ont un contrat
d’embauche avant
d’être diplômés.

Ces indicateurs forts attestent de la pertinence de la formation ESIEE Paris.
Source enquête emploi : 2018.

ZOOM 2018
> L a chaire d’enseignement « Audit &
Sécurité » permet aux élèves, grâce
aux experts de DEVOTEAM, d’acquérir
les
fondements
de
l’audit
organisationnel et technique.
>A
 travers les enseignements de la chaire
IBM « IA & prescriptive analytics », nos
étudiants vivent les défis d’un projet
industriel utilisant et intégrant les
technologies de l’analyse prescriptive et
de l’Intelligence Artificielle.
> T HALES, dans le cadre de sa chaire
« Sécurité », enseigne la cybersécurité
en abordant entre autres, les attaques,
les protocoles de sécurité ou encore la
cryptographie.
>L
 a labellisation SecNumEdu par l’ANSSI
(Agence Nationale de la Sécurité des
Systèmes d’Information) pour la filière
« Réseaux et Sécurité » en
apprentissage, confirme la qualité de
nos enseignements.
> L a s t a r t u p M I S T I C re n f o rc e s a
collaboration avec ESIEE Paris, en
implantant sa filière R&D ainsi que sa
production dans les salles blanches de
l’école.
> C ’est une première européenne !
TEXAS INSTRUMENTS a choisi ESIEE
Paris pour installer une bibliothèque
4 .0, r i c h e d e 3 0 0 co m p o s a n t s
é l e c t ro n i q u e s m i s à d i s p o s i t i o n
gracieusement, pour le développement
des projets de nos étudiants et
enseignants-chercheurs.

>F
 élicitations à Raphaël Bordet, apprentiingénieur « Systèmes embarqués » à
ESIEE Paris, et Laura Sergius-Ronot,
élève à l’ISEP, pour leur 1ère place aux
Parrot Awards !
>D
 eux équipes ESIEE Paris ont obtenu, une
3eme place, lors de la compétition ICAN.
> Une équipe ESIEE Paris a remporté le
premier prix du concours mondial MEMS !
Le projet a été mené en association
avec Sorbonne Université.

Pour plus d’informations, contactez la Direction du Développement : www.esiee.fr/fr rubrique Entreprises
Contact : relations-entreprises@esiee.fr

SO U TENEZ
NOS PROJETS
ESIEE Paris poursuit son objectif de
former des ingénieurs, inventifs et
réflexifs, aux compétences cohérentes
avec les besoins des entreprises et de
leurs marchés.
Pour y parvenir, ESIEE Paris sollicite
votre soutien.

L’innovation pédagogique
Des systèmes d’informations à la cybersécurité
Constatant les impacts de la révolution digitale,
ESIEE Paris ouvre une filière « Cybersécurité ». Cela se
traduit également par l’intégration d’heures de formation
dans plusieurs de nos filières. L’acquisition d’une
« plateforme de cybersécurité et pentest » paraît donc
indispensable.
Une plateforme expérimentale industrie 4.0
La filière « Génie Industriel - Supply chain et numérique »
répond aux bouleversements et évolutions technologiques.
Dans un souci d’offrir un enseignement de qualité,ainsi
cette filière envisage de s’équiper d’un convoyeur 4.0 et
ainsi permettre à ses apprenti(e)s de s’exercer avec du
matériel de haute technologie.
Un nouveau laboratoire
Forte de son succès, la filière « Systèmes embarqués –
Transports et Objets intelligents » a vu son nombre
d’apprenti(e)s augmenter de façon significative. Afin de
poursuivre le développement de cette filière, ESIEE Paris
souhaite moderniser ses salles et créer un nouveau
laboratoire.
L’acquisition de matériels
Au vu de l’augmentation constante du nombre
d’apprenti(e)s dans la filière « Réseaux et Sécurité –
Architecture et Internet des Objets », une plateforme
technologique supplémentaire est nécessaire afin de
maintenir la qualité des enseignements.

Pour plus d’informations, contactez la Direction du Développement : www.esiee.fr/fr rubrique Entreprises
Contact : relations-entreprises@esiee.fr

Le partenariat
Le partenariat est fondé sur une confiance
réciproque favorisant les échanges et les synergies
autour de l’innovation technologique. C’est l’un des
lieux de transmission des savoirs : savoirs
académiques, savoirs émergents, savoirs innovants
ou savoirs dérangeants.
L’association Entreprise/école permet :
Pour votre entreprise :
• r enforcer son image et de ce fait contribuer
à valoriser ses actions d’innovation, de
communication, de prestige et de notoriété,
• conforter son expertise technique,
• f aciliter le recrutement de ses futurs
collaborateurs,
• s ’impliquer dans la pédagogie de demain
(interventions et propositions d’ingénierie
pédagogique),
• favoriser les liens avec nos étudiants.

L’engagement sociétal

Pour ESIEE Paris :
• accélérer ses compétences académiques,
• développer des outils de recherche,

La promotion de l’apprentissage
L’école participe à de nombreux salons et forums avec
l’aide d’étudiants venant promouvoir leur formation. Une
table ronde spécifique à l’apprentissage, réunissant
représentants d’entreprises, apprenti(e)s, maîtres
d’apprentissage et enseignants, permet à une assistance
composée de lycéens et bac+2 de comprendre les
modalités de l’apprentissage.
L’accompagnement des apprentis
Depuis 2015, ESIEE Paris a instauré un accompagnement
dédié aux apprenti(e)s afin de les soutenir dans leur
recherche de contrat. Celui-ci permet aux candidats admis
de bénéficier de conseils sur leur CV, leur lettre de
motivation et la conduite d’un entretien de recrutement.
Des ateliers sont dispensés par des experts ayant une
connaissance des métiers et des secteurs.
La féminisation des FILIèRES
« Et Si Ingénieur s’Ecrivait avec un E » ? La féminisation
des métiers d’ingénieur est au cœur des préoccupations
des sociétés et des écoles. Notre établissement s’engage
dans cette démarche en organisant et participant à des
événements tout au long de l’année, tels que les « Trophées
des femmes de l’Industrie » organisés par l’Usine Nouvelle,
le partenariat avec l’Association « Elles Bougent »…
Notre taux de féminisation est aujourd’hui de 22 %,
progressant ainsi de douze points en 9 ans.

•c
 réer de nouveaux programmes de formation
adaptés répondant aux besoins des entreprises
et du marché,
• accroître sa visibilité scientifique.

Nos chaires
Rencontre entre l’expertise d’une entreprise
et les compétences de l’école, les chaires
d’enseignement ESIEE Paris permettent à nos
partenaires de devenir acteurs de la recherche et
de la pédagogie.
Les domaines abordés :
•A
 nalyse fonctionnelle et dysfonctionnelle, en
sécurité de fonctionnement et gestion des risques –
AKKA,
• Les bases de l’audit de sécurité – DEVOTEAM,
• IA & prescriptive analytics - IBM,
•C
 ybersécurité et hacking ; attaques et
contre-mesures – THALES.

Pour plus d’informations, contactez la Direction du Développement : www.esiee.fr/fr rubrique Entreprises
Contact : relations-entreprises@esiee.fr

comment verser
votre taxe
d’apprentissage ?

1

3

Le versement s’effectue par l’intermédiaire d’un Organisme Collecteur
de Taxe d’Apprentissage (OCTA) de votre choix.

Afin de vous remercier et d’ajuster notre budget
prévisionnel, faites nous connaitre, dès votre
décision, le montant alloué à notre école via
l’annonce de versement, téléchargeable sur
notre site www.esiee.fr. Nous vous en
remercions par avance.

/ Choisissez
votre organisme collecteur
à titre d’exemple, vous pouvez utiliser les formulaires de la CCI de
région Paris Île-de-France, collecteur unique interconsulaire au plan
régional Paris Île-de-France, pour les entreprises de la région parisienne.
Pour les entreprises des autres départements, celui de AGEFOS PME.
Ils sont facilement imprimables à partir de notre site internet. Vous
pouvez également bénéficier de conseils et d’une assistance
téléphonique au 01 55 65 68 50 ou par www.cci-paris-idf/entreprises/
taxe-dapprentissage-dfcta (renseignements, calcul et paiement en
ligne).

2

/ Affectez
votre taxe d’apprentissage

/ Informez-nous

Pour en savoir plus sur la législation et
l’optimisation de votre versement :
Frédérique Junker-Mongin

Pour maximiser votre contribution à ESIEE Paris, il est impératif
d’indiquer le nom des établissements sur le bordereau de versement
pour que votre taxe soit versée. Si la place vous manque sur le
bordereau de versement, vous pouvez y joindre une liste d’écoles
bénéficiaires.

> 01 45 92 67 66
> relations-entreprises@esiee.fr

Si vous avez recruté un apprenti ESIEE Paris (sous contrat au
31/12/2018), versez à :
Noms et adresses
des établissements
habilités

Hors quota

Code
postal

Montant

CFA ESIEE Paris –
Noisy-le-Grand

93162

€

X

X

CFA ESIEE Paris –
Cergy

95000

€

Maximum

X

X

ESIEE Paris

93162

Maximum

Quota

A

Maximum

*

B

Nos Habilitations
ESIEE Paris
UAI : 0932019 P
SIRET : 130 017 270 00146

€

HORS QUOTA : catégorie B
uniquement
X

Si vous avez recruté un stagiaire, un jeune diplômé ou que vous
souhaitez soutenir ESIEE Paris, versez à :

600 ingénieurs-apprentis répartis
sur nos deux sites :
CFA ESIEE Paris – Noisy-le-Grand

Noms et adresses
des établissements
habilités

Code
postal

Hors quota
Montant

A

€

ESIEE Paris

93162

Maximum

CFA ESIEE Paris –
Noisy-le-Grand

93162

Maximum

CFA ESIEE Paris –
Cergy

95000

Quota

€

€

Maximum

B

Quota et complément coût
de formation

X

CFA ESIEE Paris – Cergy
X

UAI : 0952207 H

X

Quota et complément coût
de formation

Si vous êtes redevable au titre de la CSA (Contribution Supplémentaire
de l’Apprentissage), pensez à indiquer ESIEE Paris comme bénéficiaire.

* complément coût de formation

UAI : 0932309 E

L’ÉCOLE DE L’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE
ESIEE Paris
en chiffres
• 2 100 étudiants
• 1 800 élèves ingénieurs
dont 600 apprentis
• 450 diplômés par an
• 10 000 alumni

L’école d’ingénieurs de la
CCI Paris Île-de-France

• 1 00% de taux d’insertion
professionnelle
• 1 10 enseignants - chercheurs
permanents
• 1 diplôme d’ingénieur - 12 filières
dont 4 en apprentissage

Cité DESCARTES
2, bld Blaise Pascal
93162 Noisy-le-Grand Cedex
Tél. : 01 45 92 65 00
Fax : 01 45 92 66 99

• 3 masters internationaux
• 1 mastère spécialisé
• 110 doctorants et post-doctorants
•4
 départements d’enseignement et
de recherche
• 5 plateformes technologiques
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Chefs d’entreprise, décideurs, apprentis, étudiants ou
encore salariés : la CCI Paris Île-de-France est engagée
aux côtés de tous ceux qui font avancer l’économie
régionale. Partout en Île-de-France, elle agit
concrètement et innove au quotidien pour faire
entendre la voix des entreprises, favoriser leur
croissance, former les hommes et les femmes aux
défis de demain, faire grandir les projets d’entreprise
et promouvoir la région capitale pour accroître son
rayonnement.

