Comment nous verser votre taxe d’apprentissage ?

L’ISAAP peut percevoir le QUOTA et le BARÈME.
Le versement s’effectue par l’intermédiaire de l’Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage
(OCTA) agréé de votre choix, dans votre département.
Pour garantir que vos versements soient effectués conformément à votre choix,
demandez à votre organisme collecteur d’affecter nominativement votre contribution :
Quota

Barème (catégorie B uniquement)

UAI 0171208W
UAI 0171510Z
CFA commerce Saintes/ISAAP (17100) ISAAP Rochefort (17300)

la taxe d’apprentissage
est le seul impôt dont vous
pouvez choisir le bénéficiaire

Pour en savoir plus
contactez Patrick Géré
service taxe d’apprentissage de la Chambre
de Commerce et d’Industrie Rochefort et Saintonge
T. 05 46 84 77 07 • p.gere@rochefort.cci.fr

ISAAP Rochefort

20 ans

Investissez
dans l’apprentissage
de vos futurs
collaborateurs

d’expérience
■■ 300 diplômés
■■ 86 % de réussite aux examens
■■ Plus de 85 %

des diplômés sont en poste ou en
poursuite d’études, dans les 6 mois qui
suivent le diplôme

■■ 80 %

d’intervenants professionnels
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Institut Supérieur des Achats
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l’ISAAP à Rochefort et l’entreprise : un partenariat indispensable
Paroles d’apprentis
Ma réussite passe par votre soutien

l’ISAAP forme des Acheteurs
depuis 20 ans
Jérôme Lombard
Responsable pédagogique ISAAP

L’Institut Supérieur des Achats
et des Approvisionnements de
Rochefort a été créé en 1997
par la Chambre de Commerce
et d’Industrie Rochefort et
Saintonge.
L’ISAAP permet de suivre
des parcours professionnels
apportant une double
compétence : le management
et une expertise métier.

L’ISAAP forme depuis 20 ans des
managers Achats et Supply Chain
et c’est grâce à votre soutien, à
travers votre confiance en accueillant
un apprenti ISAAP et via la taxe
d’apprentissage qui a pour but de
financer le développement des
formations professionnelles. En choisissant d’attribuer tout ou une
partie de votre taxe d’apprentissage à l’ISAAP, vous participez à
l’amélioration des conditions pédagogiques des étudiants, la taxe
d’apprentissage contribue aussi très largement au développement de
nouveaux projets.
L’affectation de votre taxe d’apprentissage à notre école nous permettra de :

Clément Terrier
Peu de formation achats
existent en alternance en 2
ans dans la région. Qui plus
est, une formation adaptée
à la réalité du monde du
travail et proposée par des
professionnels du métier des
achats, avec des expériences
et des opinions diverses.
La Corderie Royale est un
cadre idéal pour apprendre
dans de bonnes conditions ! Une promotion à effectif réduit
(20 étudiants) donne une dimension humaine à la formation,
loin des cours en amphi.

• Développer des nouveaux programmes de formation Bac+5
Management des Achats et de la Supply Chain avec un double
diplôme en partenariat avec Excelia Group La Rochelle.
• recruter les meilleurs intervenants, tous des professionnels en
prise directe avec les réalités du terrain
• poursuivre nos investissements pédagogiques innovants : mise en
place d’une bibliothèque numérique (Cyberlibris), examen final sur
le Business game (Compit) et la plateforme Orthodidacte pour en
finir avec les fautes d’orthographe, par exemple.
• permettre aux jeunes de créer leur réseau professionnel en leur
offrant l’adhésion dans le club d’entreprises régionales HA17
En 20 ans, l’ISAAP est devenu la formation de référence dans le
management des Achats et de la Supply Chain.
Les étudiants de l’ISAAP de Rochefort comptent sur votre soutien !

Léo-Paul Regnier

promotion ISAAP 21

promotion ISAAP 21

Durant les portes ouvertes
de l’ISAAP, j’ai rencontré
des professionnels avec
qui j’ai discuté et qui m’ont
convaincu. Le schéma
scolaire à temps plein
ne me convenait plus,
je désirais entreprendre
une formation réellement
professionnalisante, qui
m’apporterait des méthodes
et outils de travail que je pourrais ensuite directement
appliquer en entreprise. C’est ce que j’ai trouvé à
l’ISAAP.

Paroles d’entreprises
Ils ont fait appel à l’ISAAP
Sarah Roy

Thibaut Laveissiere

Bérangère Vincent

Sophie Nicolle

J’ai moi-même été apprentie
il y a 15 ans, lors de ma
formation en école de
commerce. Cela m’a permis
d’être immédiatement
opérationnelle pour intégrer
le marché du travail : un
atout considérable dans
une situation économique
compliquée pour tous les
étudiants à la recherche de
leur premier job. Recruter
un apprenti était donc une
évidence pour moi !
La formation école/terrain
fait de ces jeunes des
professionnels aguerris et
proches des réalités de la vie
de l’entreprise.

Lorsque nous formons des
jeunes en alternance, c’est
un peu l’ADN de l’entreprise
que nous transmettons.
C’est un partenariat gagnantgagnant : nous formons un
jeune et il nous forme aux
nouvelles techniques et
moyens découverts lors de
sa formation à l’école.
L’apprenti est un membre
à part entière de l’équipe
et, à ce titre, il participe aux
succès de cette dernière.

L’envie de transmettre
mes compétences et l’aide
apportée par l’apprenti dans
mes tâches au quotidien
m’ont convaincue d’avoir
recours à l’alternance.
Lorsque que je verse ma
taxe d’apprentissage à une
école, j’attends en retour un
vrai suivi personnalisé. Celui
mis en œuvre à l’ISAAP est
un gage de sérieux.

En tant qu’ancienne
«isaapienne», je connais
bien la formation et lui fais
confiance.
Etant seule en
charge des achats et
approvisionnements, j’avais
besoin de renfort. Notre
service achat est récent et
former un apprenti est une
opportunité de le renforcer et
de le structurer.
Pour l’entreprise,
l’apprentissage est un
moyen de (ré)actualiser sa
façon de travailler, grâce aux
nouvelles connaissances
apportées.
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