À QUOI SERT VOTRE

COMMENT VERSER VOTRE TAXE ?

INVESTISSEMENT À TRAVERS
LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?

Efrei

Taxe
d’apprentissage

Code UAI : 0941 934 S

hors quota

Esigetel

TAXE D’APPRENTISSAGE

Code UAI : 0942 341 J
Catégorie
A
Catégorie
B

Développer le
FABLAB Efrei Paris

65%

35%

Avant le 28 FEVRIER 2018

1
Favoriser le développement à
l’international des parcours
Efrei Paris

2

Notifiez nous votre versement.
Pour vous assurer que votre
souhait de reversement a bien
été respecté, nous vous invitons
à nous informer par email de
votre versement à :
margareth.bamboux@efrei.fr.

Informez votre organisme
collecteur (OCTA) ou votre
expert-comptable que vous
souhaitez qu’Efrei Paris soit
bénéficiaire d’une partie ou
de la totalité de votre taxe
d’apprentissage.

Efrei Paris est habilitée à recevoir la taxe d’apprentissage sur les
catégories A et B.

Investir dans la formation
pédagogique de pointe des
élèves-ingénieurs Efrei Paris

CONTACT
Margareth BAMBOUX
Relations Entreprises
margareth.bamboux@efrei.fr
01 46 77 47 70

Rénover les infrastructures
du campus Efrei Paris

30-32, avenue de la République
94 800 Villejuif
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Capitaliser sur vos futurs
collaborateurs

Investissez dans la formation
des talents de demain !

Efrei Paris propose une formation d’ingénieur généraliste en informatique et technologies du numérique
complète qui allie compétences scientifiques et techniques aux softs skills nécessaires à l’insertion et
à la réussite de nos ingénieurs, vos futurs collaborateurs.

TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE

100 %

RÉPARTITION DES INGÉNIEURS EFREI PARIS
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ DE L’EMPLOYEUR
Systèmes d’information (développement et Intégration,
Maîtrise d’ouvrage, Business Intelligence)
Activités informatiques et Services d’information

12%
32%

15%

Finance, Banque, Assurance
Autres secteurs : Télécommunication, Énergie et
Transports, Sécurité, Bâtiment, Recherche, Santé

LES 7 BONNES RAISONS D’ÊTRE PARTENAIRE D’EFREI PARIS

1

Accompagnement des étudiants dans
la construction de leur projet
professionnel.

5

Recrutement de profils hautement
qualifiés et opérationnels en sortie
d’études.

2

Développement de votre marque
employeur.

6

Soutien des étudiants dans des
projets d’études ou associatifs.

3

Implication dans la réflexion de
nouveaux outils pédagogiques.

7

Une visibilité accrue de votre entreprise
sur notre campus

4

Participation au développement d’une
école d’ingénieurs innovante.

EFREI PARIS EN CHIFFRES

ILS NOUS FONT
CONFIANCE

19%
22%

Édition des logiciels

2 100 étudiants
40 nationalités
représentées

PAROLES D’ÉLÈVES-INGÉNIEURS EFREI PARIS
Création du Fablab
Je suis président de l’association EFREI 3D qui est une association de conception, modélisation et impression 3D.
Dans le cadre de cette association, je gère le FabLab(se) qui permet aux étudiants d’apprendre et de réaliser des projets
techniques. De nombreuses machines leur sont accessibles, équipements de soudure, fraiseuse, imprimantes 3D et
découpe laser… Nous sommes une dizaine de membres dans l’association habilités à accompagner les projets. Nous
les guidons dans l’utilisation du matériel et les aidons à donner vie à leur projet. Merci aux entreprises de nous aider à
développer ce lieu de créations et d’apprentissages.
Nathan L., 3e année de cycle ingénieur

350 ingénieurs
diplômés par an

Ouverture de la Prépa Section internationale
J’ai intégré Efrei Paris sur dossier « grands admis », mes notes du BAC m’ont permis d’accéder directement à l’École
sans passer de concours. La section internationale propose les mêmes enseignements que la prépa scientifique classique
sauf que tous les cours sont dispensés en anglais ce qui nous permet de nous perfectionner et de favoriser une carrière
à l’internationale. Les cours se déroulent en petits groupes et alternent théorie et pratique en travaux dirigés. Le rythme
de cours, répartis en demi-journées, nous permet de participer activement à la vie associative d’Efrei Paris. Merci aux
entreprises d’avoir permis le financement de cette nouvelle prépa intégrée.
Stefania K., 2e année de prépa internationale

100% d’insertion
professionnelle
6% créateurs
d’entreprise

11 000 diplômés

sur les
5 continents

TÉMOIGNAGE D’UNE ENTREPRISE PARTENAIRE
Efrei Paris est aujourd’hui la première école représentée parmi nos collaborateurs.
Nous apprécions leur professionnalisme, leur technicité et leur hauteur de vue. Leur savoir-faire
technique et leur savoir-être sont le socle de leur succès chez Devoteam, que ce soit dans les
métiers de l’IT Service Excellence, de la transformation des infrastructures, de la cyber sécurité
ou du conseil. L’Efrei Paris est une école à l’écoute de ses partenaires entreprises, et nous
sommes ravis de faire partie de leur écosystème, c’est pour nous une relation de confiance sur
le long terme. Et nous entendons bien continuer à contribuer à la construction de la carrière de
ces jeunes ingénieurs .
Matthieu Rivière, Talent Acquisition Director, Devoteam

50
associations et
clubs

40 accords
doubles diplômes

93 partenariats
internationaux

Matthieu Rivière, Talent Acquisition Director

dont 13 avec Audencia Nantes, GEM Grenoble,
Centrale Paris, EBI,et d.School at École des ponts

1000

Entreprises partenaires

