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TAXE D’APPRENTISSAGE 2021
Notre mission :
Révéler les potentiels de chacun
EBS Paris, c’est une grande école
de commerce. Ecole post-bac,
délivrant le grade de master mais
aussi une école à taille humaine
et c’est ce qui la distingue.
Notre objectif, c’est
l’empowerment de nos
étudiants. Nous donnons une
grande place aux personnalités
de nos étudiants. Nous avons à
cœur de révéler le potentiel de
chaque individu. En leur ouvrant
le champ des possibles :
nous sommes convaincus que
le monde du business appelle
aujourd’hui une nouvelle
génération de talents.

Des talents qui au delà des
fondamentaux se mettent
en position d’entrepreneurs,
capables de manager la
complexité, faire bouger les
lignes, être agiles dans un
monde en mutation. Qu’ils
évoluent demain dans une
entreprise du CAC 40, une startup ou créent leur propre projet.
L’étudiant est ainsi au centre de
son parcours pour construire une
expérience unique.
Cette quête de l’excellence n’est
possible qu’avec le soutien des
entreprises qui nous entourent.
EBS Paris compte sur vous !

Lamia Rouai
Directrice Générale
de l’EBS Paris

... able to do
what they love

Choose to contribute
to EBS Paris...

COM
M
VER ENT
S
COD ER
E
UAI
0753
636V

Pourquoi votre soutien
est-il important ?
EBS Paris est une structure associative
à dimension humaine, dont les projets
et le développement se nourrissent
des contributions versées sous la forme
de la taxe d’apprentissage.
Nous avons besoin de vous.

Comment est utilisée
votre contribution ?
L’école innove constamment pour proposer
une expérience étudiante riche : investissements
pédagogiques, innovations éducatives, acquisition
de matériels de pointe… Tout ceci améliore la
qualité de l’environnement apprenant à destination
des professionnels en devenir que nous façonnons
et qui constitueront votre vivier de futurs
collaborateurs.

Quel statut pour les contributeurs ?
En versant votre taxe d’apprentissage à l’EBS Paris,
vous intégrez le club des partenaires, vous offrant
divers avantages selon le montant versé comme
par exemple la mise à disposition d’espaces de
co-working ou d’amphi pour vos séminaires
d’entreprise.

Les collaborations possibles
au sein du club partenaires
RECRUTEMENT : speed recruiting dédié, forum,
transmission de CVbooks, pré-séléction
MARQUE EMPLOYEUR : conférence thématique,
Table Ronde, Post Linkedin , article dédié sur la
newsletter du Career Center, sponsoring
OPEN INNOVATION : hackathon dédié, incubation
de votre projet, ateliers ou concours, focus group
avec panel étudiants
JUNIOR CONSULTING : vos cas d’études traités
par nos étudiants de master, junior entreprise

... able to dare

PÉDAGOGIE : participez à la conception de
la maquette pour coller à vos besoins métiers,
interventions en cours
RECHERCHE : confiez votre problématique
à nos chercheurs.

FOCUS SUR
UN PROJET
FINANCÉ GRÂCE
A LA TAXE
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LA SANDBOX
Révélateur de talents
intra et entrepreneuriaux

Notre but est d’aider les Ebésiens qui
le souhaitent à réaliser leur potentiel d’entrepreneur en
travaillant sur eux-mêmes et sur leurs projets dans un cadre
facilitant. Pour cela, nous nous appuyons sur des valeurs :
le partage, l’ouverture, la bienveillance, l’entraide,
la curiosité, la créativité, l’innovation, l’exigence
de soi, la résilience, la passion, l’amour de l’action.

C’EST POUR QUI ?
Etudiants

50+
projets
intégrés

Alumni

1 500+

heures
d’accompagnement

Partenaires

1 5+

start-ups
créées

Coaching
personnalisé

Espace
de créativité

Ateliers &
événements

Un suivi personnalisé au fil de
l’eau, visant à réaliser une feuille
de route, un business plan et
à challenger les projets intégrés.
Un accompagnement agile qui
s’appuie tant sur les responsables
SANDBOX, les professeurs EBS,
le réseau que les autres projets
accueillis.
L’accompagnement au sein de
la SANDBOX ne porte pas de
jugement sur la viabilité des
projets, seul le créateur du projet
en est juge.

La SandBox est avant
tout un espace de travail où
le partage de connaissances
et l’entraide sont au cœur
des valeurs.
Un espace de co-working et
de rendez-vous sur réservation,
avec à disposition : bibliothèque,
vidéo-projection, tableaux,
boîte aux lettres, machine à café.

Une sélection d’ateliers,
définis selon les besoins
du membre, présentant
les bonnes pratiques et
les astuces de
la création d’entreprise.
Présentés par des professionnels,
ils les accompagneront tout
au long du parcours dans la
SandBox de l’EBS.

... able
to make
an impact

La Sandbox m’a permis d’approfondir la viabilité d’un projet
que j’avais en tête depuis mon entrée à l’école, sans avoir osé
en parler auparavant. Aujourd’hui, je finalise ma stratégie grâce
à la participation à différents ateliers et aux conseils des mentors.
Au cours de cette année écoulée, je me surprends moi-même
du chemin parcouru et de ce que je suis capable de réaliser !

Marin, étudiant de 4e année

Choose to trust
EBS Paris in 2021...
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Nous transformons votre contribution
en une action concrète
Entrepreneuriat

Numérique
Conception de
modules en e-learning
et développement
d’une plateforme école
- étudiant - entreprise

Développement
personnel

Développement
de la Sandbox

Ateliers individuels ou en groupe
de posture professionnelle
animés par des Coachs certifiés

Solidarité
Bourses de mobilité attribuées
à certains étudiants selon
ressources et étude du projet

Univers apprenant
Amélioration et aménagement
du nouveau site de la Rue Saint
Lambert dans le 15e à Paris

Accompagnement
Nous initions l’ensemble du
personnel à l’art du coaching,
pour améliorer confiance et
performance de nos étudiants

... able to create

Comment verser votre
Taxe d’Apprentissage
à l’EBS Paris ?
Cadre légal

Comment la calculer

C’est la seule taxe sur les sociétés, pour laquelle
les entreprises peuvent choisir librement une partie
des bénéficiaires !
EBS PARIS est éligible à percevoir la part des 13%
directement des entreprises, l’EBS est habilitée de
plein droit (N° UAI 0753636V).
Le règlement de cette part, doit intervenir
avant le 1er juin 2021.

Son montant est calculé sur la base de la masse
salariale d’une année civile (année de référence
2020), c’est-à-dire le montant total des salaires
soumis aux cotisations sociales et des avantages en
nature versés par l’entreprise (primes, gratifications,
indemnités...etc.), à un taux d’imposition de 0,68 %.

Choisissez votre mode de règlement
> Par chèque à l’ordre de l’EBS, à l’attention de :
EBS - Career Center
13 rue Saint Lambert, 75015 Paris
> Par virement bancaire en indiquant en libellé Nom de l’entreprise + n° SIRET + TA21
IBAN : FR76 3000 4028 3700 0111 4752 794 – BIC : BNPAFRPPXXX
> Par carte bancaire depuis le site ebs.agires.com
Code établissement UAI 0753636V
Les versements doivent s’accompagner d’une fiche de renseignement à nous renvoyer :

FORMULAIRE DE VERSEMENT
Chaque contribution est précieuse pour soutenir l’école !

... able to be part of a family

EBS Paris, a different
business school
Coaching

Taille humaine

99% d’employabilité

Accréditations nationales
et internationales

Learning by building

Alternance

Des idées nouvelles,
justes et durables
Parcours à la carte

40 400 €
salaire moyen
à la sortie

Intervenants permanents
et du monde de l’entreprise
Communauté engagée
de 8000 alumni

Multitude d’associations étudiantes

Parcours 100% anglais possible

Jusqu’à 23 mois en stage

LES SPÉCIALISATIONS
> INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
> NEW MARKETING TRENDS
> DIGITAL BUSINESS & E-COMMERCE

ADN entrepreneurial

DES PROJETS
SIGNATURE

> FINANCE

> LES BUSINESS GAMES

> LUXURY & FASHION BRAND MANAGEMENT

> LES BUSINESS CASES

> INNOVATION & MANAGEMENT
ENTREPRENEURIAL

> EBS SANDBOX
> FROM ZERO TO HERO

EBS Paris vous donne la possibilité d’orienter l’utilisation de vos versements.
Si vous souhaitez proposer un projet, contactez-vous !
VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ

SANDRINE SERRANO
Responsable du Career Center
13-15 rue Saint-Lambert, 75015 Paris - 01 40 71 37 11 / 06 29 56 79 28
sandrine.serrano@ebs-paris.com

ebs-paris.fr

