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En bref

Les ingénieurs ECAM
débutent dans des secteurs
très variés :

Bureau d’études,
Conseil 25%
1 200 ÉTUDIANTS
sur le campus

116 ANS
DE PARTENARIATS
avec l’industrie
et d’innovations

5 FORMATIONS
d’ingénieurs habilitées

PAR LA CTI

Une gamme
de Mastères spécialisés
et programmes

DE FORMATION
CONTINUE
6 500 DIPLÔMÉS,
fédérés par une
association
présente sur
le campus
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DIRECTEUR GÉNÉRAL
ECAM LYON

Energie 25%
BTP 18%
Transports 12%
Métallurgie 5%
Eco-Industrie 5%
Luxe 5%
Santé 3%
…
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Didier DESPLANCHE

LA TAXE D’APPRENTISSAGE EST
INDISPENSABLE
À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE
L’ECAM LYON,
ÉCOLE À BUT NON LUCRATIF,
SOUS STATUT DE FONDATION
RECONNUE D’UTILITÉ
PUBLIQUE.
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L ’ECAM Lyon remplit
sa mission de service public
avec passion.
Au quotidien, avec vous,
nous accompagnons les jeunes
dans la construction
de leur projet professionnel,
avec respect et dans le
souci permanent de leur
épanouissement.
Merci de votre confiance
dans la formation de vos
futurs Ingénieurs !

rande Ecole d’ingénieurs créée en
1900, l’ECAM Lyon associe recherche,
enseignement et innovation pour accompagner les mutations de l’industrie et de la
société. Porteuse d’une tradition humaniste,
elle allie exigence scientifique et technique,
envergure humaine et sociale, pluridisciplinarité et ouverture sur le monde, dans
toutes ses formations.

À QUOI SERVIRA
votre taxe d’apprentissage ?

A l’ECAM Lyon,
les fonds collectés
par la taxe d’apprentissage
sont intégralement utilisés
à des fins pédagogiques, pour
former des ingénieurs en
adéquation avec vos besoins.
Ils permettront
de concrétiser en 2017
trois projets indispensables
au développement de l’Ecole :

2017

LA CRÉATION
DE LA PLATEFORME
ECAM FACTORY

LE RECRUTEMENT
DE CONFÉRENCIERS
ET VACATAIRES

Au carrefour des expertises des différents
pôles d’enseignement et de recherche de
l’ECAM Lyon, ECAM FACTORY est une
plateforme technologique conçue comme
un dispositif complet « de l’idée à l’action »,
et qui préfigure l’univers professionnel des
ingénieurs dans l’économie du futur.

Le corps professoral permanent s’appuie
sur un réseau d’intervenants, cadres et
dirigeants d’entreprise, consultants et professeurs internationaux qui témoignent de
leur expérience et apportent des éclairages
pointus sur de nouvelles pratiques.

LE DÉPLOIEMENT
DU DISPOSITIF
ENTREPRENEURIAT
Pour participer activement à l’émergence  de
projets innovants, l’ECAM Lyon favorise  la
créativité et l’audace de ses élèves-ingénieurs,
les incite à transformer leurs idées en
projets et encourage l’entrepreneuriat :
enseignements pour tous, accompagnement
individualisé des porteurs de projets, club
d’entrepreneurs...

EN ATTRIBUANT VOTRE
TAXE D’APPRENTISSAGE
À L’ECAM LYON
vous renforcez votre
partenariat avec l’École
et ses étudiants.
Contactez-nous pour
développer votre vivier
de candidats (stages,
recrutement de jeunes
diplômés), participer aux
événements de l’École…
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POUR VERSER
VOTRE TAXE APPRENTISSAGE
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CHOISISSEZ VOTRE ORGANISME COLLECTEUR
DE TAXE D’APPRENTISSAGE (OCTA).
Vous pouvez nous contacter pour des conseils sur ce sujet.
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DEMANDEZ EXPLICITEMENT,
sur le formulaire de votre OCTA (rubrique « reversement »),
à attribuer le maximum de la catégorie B du Hors Quota
en faveur de l’ECAM Lyon :
Ecole Catholique d’Arts et Métiers,
40 montée, St Barthélemy 69005 Lyon,
n°UAI : 0690194L, SIRET : 779 883 446 00014
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L’ECAM LYON RECEVRA VOTRE VERSEMENT
dans le courant de l’été 2017. Avec nos remerciements,
nous vous préciserons le montant que nous aurons reçu.

VOTRE CONTACT
Etienne PEZZOLI
Responsable Relations
Ecole-Entreprises
ECAM Lyon
40, montée Saint-Barthélemy
69321 Lyon cedex 05
04 72 77 06 82
etienne.pezzoli@ecam.fr

www.ecam.fr
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Vos instructions doivent être données avant le 28 février 2017.
Nous disposons d’outils gracieux pour faciliter vos déclarations
de TVA si vous le souhaitez.

