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Solde de 13%

Le meilleur de demain
se construit aujourd’hui

NOS
CHIFFRES
CLÉS

IMT MINES ALBI,
GRANDE ÉCOLE
D’INGÉNIEURS
Former des ingénieurs humanistes, internationaux,
rigoureux, entreprenants et capables
de dynamiser votre entreprise.
Telle est la mission d’IMT Mines Albi.

École d’ingénieurs généralistes

918

Résolument tournée vers le monde de
l’entreprise, notre école est un des acteurs
majeurs de la formation, de la recherche
et de l’innovation de la région Occitanie.

Partenaire de votre entreprise
IMT Mines Albi intègre au sein de sa formation les
problématiques des entreprises d’aujourd’hui afin
de former par le concret vos futurs collaborateurs.
Pour votre entreprise, IMT Mines Albi est un vivier
de recrutement et également un centre de
ressources technologiques pour vos projets
collaboratifs et industriels : formation des
professionnels, accès à des équipements scientifiques
de pointe uniques en Europe, et des plateformes
à l’échelle semi-industrielle.

Une école de l’IMT
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Pôle de recherche et d’innovation

207 chercheurs, ingénieurs et doctorants
3 centres de formation et de recherche
dont 2 unités mixtes CNRS*,
RAPSODEE*, Institut Clément Ader-Albi*,
Centre Génie Industriel

IMT Mines Albi fait partie des 8 écoles de
l’Institut Mines-Télécom, le premier groupe public
d’écoles d’ingénieurs et de management en France.
L’IMT soutient l’innovation et le développement des
entreprises en formant plus de 13 000 ingénieurs,
managers et docteurs chaque année.

de femmes

diplôme
IMT Nord Europe

IMT BS
Télécom SudParis
Télécom Paris

20%

39%

élèves

5 plateformes de recherche
et d’innovation

14 chaires et laboratoires
communs
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BONNES
RAISONS
DE SOUTENIR
IMT MINES ALBI

Agathe

Contribuer
à la formation
des futurs talents
de votre entreprise

Brice

Carla

Permettre
l’acquisition
d’équipements de pointe
pour la formation

Renforcer
la compétitivité de notre
formation pour anticiper
vos besoins de demain

Être
au cœur
de l’innovation
technologique

Dorra

Nous verser la taxe, c’est
contribuer au développement
des formations de l’école
La taxe d’apprentissage permet
d’améliorer continuellement le niveau
de formation des ingénieurs pour
répondre à vos besoins industriels.

Elena

Kevin

Kilian

En 2021, les versements reçus ont permis de doter toutes les salles de cours
d’équipements audiovisuels de pointe, pour s’adapter aux nouveaux
usages pédagogiques :
> systèmes de pilotages des équipements audiovisuels ;
> équipements de visioconférence ;
> écrans tactiles interactifs ;
> vidéoprojecteurs avec nouvelle technologie LED ;
> bornes wifi...

AUJOURD’HUI, VOUS AVEZ
LA POSSIBILITÉ DE SOUTENIR
L’ÉTABLISSEMENT DE VOTRE
CHOIX
La taxe d’apprentissage est une ressource indispensable pour
mener à bien les actions de développement des formations d’IMT
Mines Albi. C’est pourquoi, nous sollicitons votre soutien pour
le versement du solde des 13% de votre taxe d’apprentissage.

Un processus de versement
simplifié
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
pour la liberté de choisir son avenir
professionnel a modifié en profondeur
les modalités de versement de la taxe
d’apprentissage. Ces nouvelles modalités
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.
Pour attribuer votre solde de taxe
d’apprentissage à IMT Mines Albi,
complétez le bordereau de versement
ou accessible sur
www.imt-mines-albi.fr

Date limite de versement : 31 mai 2022

Scannez
pour verser
votre taxe !

INFORMATIONS
PRATIQUES

87%
QUOTA
de votre taxe
d’apprentissage
mensualisé et collecté
par l’URSAFF
à partir de janvier 2022

0,68%

de votre masse
salariale brute
2021

13%
SOLDE DE LA TAXE
D’APPRENTISSAGE

À RETENIR
Dès 2023 le solde de la TA
sera mensualisé et collecté
par les U.R.S.S.A.F.
À partir de 2023
(seulement), vous aurez à
flécher le solde des 13% via
un outil qui sera mis à
disposition par la CAISSE
DES DÉPOTS ET
CONSIGNATION. Nous
sommes à votre disposition
pour vous informer et vous
accompagner dans vos
démarches.

ou « barème » versé en direct
à l’établissement de votre choix
avant le 31 mai 2022

IMT Mines Albi
Campus Jarlard
81013 Albi CT Cedex 09
N° SIRET : 180 092 025 00097
UAI : 0811200P
RNCP : 11091
www.imt-mines-albi.fr

Votre contact
taxe d’apprentissage

Virginie CABROLIER
Campus Jarlard
81013 Albi CT Cedex 09
05 63 49 31 36
ta@mines-albi.fr
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Merci
pour votre soutien !

IMT Mines Albi
Campus Jarlard
81013 Albi CT Cedex 09
www.imt-mines-albi.fr

SUIVEZ-NOUS

