TAXE

D’APPRENTISSAGE
Un investissement pour vos futurs collaborateurs

DES FORMATIONS DÉDIÉES À L’INTERNATIONAL
•
•
•
•
•
•
•

 0 universités partenaires dans 27 pays
9
P
 lus de 1000 étudiants en mobilité internationale chaque année
5
 parcours internationaux sélectifs en licence
P
 lus de 20 double-diplômes de Licence, Master et MBA
D
 es Licences et Masters enseignés entre 70% et 100% en langues étrangères
1
 3 professeurs invités étrangers d’universités prestigieuses
P
 réparation à des certifications linguistiques internationales : TOEIC, TOEFL, ELYTE, DELE, Widaf, HSK, CAPLE…

DES FORMATIONS INNOVANTES
•
•
•
•

Innovation par les pratiques pédagogiques : classe inversée, pédagogie par projet, classes interactives
Innovation par les contenus : cours centrés sur les nouveaux métiers liés à la transformation digitale, au green business etc
Innovation par les médias d’enseignement : salles multimédia, tableaux interactifs, sondages en ligne en direct...
Interventions de professionnels de l’innovation : digital transformation manager, spécialistes des systèmes d’information,
spécialistes du Lean management...
• Cours de management de l’innovation et de mise en oeuvre des innovations

DES FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES
•D
 es stages chaque année, obligatoires dès la L3; L1 et L2 : 1 à 2 mois, L3 : 3 à 4 mois, M1 :
4 à 6 mois, M2 : 2 stages pour un total de 6 à 9 mois
• Un réseau de près de 2500 entreprises partenaires
• Accès à l’application JobTeaser
• 1/3 d’enseignants professionnels
• Des diplômes en formation continue et en alternance avec un service dédié

DES FORMATIONS AUX MÉTIERS DE DEMAIN
Business developer, Chief digital officer, Manager de la transition digitale, Talent manager,
Responsable du dialogue social en entreprise, Entrepreneur social, Responsable Ecosourcing,
Responsable du développement durable, de la RSE…

PROJETS 2021 : ACCOMPAGNEZ-NOUS !
•C
 réation d’une salle de travail collaboratif d’une capacité de 50 places
• Organisation d’ateliers de rencontres Entreprises / Etudiants
• Développement de nos échanges internationaux par l’invitation de professeur(es) invité.es d’universités étrangères
afin d’intégrer de nouvelles pratiques pédagogiques dans nos formations.
• Création d’une revue internationale portant sur les champs d’études et de recherche de l’école.
• Mise en place d’une plate-forme de recherche collaborative à l’International.

LES LICENCES À L’AEI INTERNATIONAL SCHOOL
MENTION ADMINISTRATION ET ÉCHANGES INTERNATIONAUX
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration et gestion des entreprises
Classe sélective Amérique du nord
Classe sélective Amérique Latine
Classe sélective Europe
Classe sélective International business
Classe sélective Shanghaï
Commerce international
Ressources humaines

LES MASTERS À L’AEI INTERNATIONAL SCHOOL
MENTION ADMINISTRATION ET ÉCHANGES INTERNATIONAUX
•
•
•
•
•

Commerce électronique
International business
Management des PME/ETI et transformation digitale
Relations sociales, ressources humaines
Sustainability and green business

MENTION MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL
•
•
•
•
•
•
•

Commerce international et le monde Amérique du nord
Commerce international et le monde Amérique latine
Commerce international et le monde Chinois
Commerce international et le monde Européen
Globalization and international trade
Management international des projets digitaux
Négociations internationales des projets commerciaux

NOS FORMATIONS EN ALTERNANCE
LICENCE AEI

•A
 dministration et Gestion des Entreprises (L3) options : «E-commerce», «Management des PME/ETI»
et «Management et suivi de clientèle»

MASTER AEI

•M
 anagement des PME/ETI et Transformation Digitale (M1, M2) options : «Blockchain et gestion des risques»
et «Stratégies innovantes des PME et ETI»
• Relation Sociales - Ressources Humaines (M1, M2)
• Commerce Electronique options «Cybersécurité» et «Réseaux Sociaux» (M1, M2)
• International business (M2)
• Sustainability and green business (M2)

MASTER MCI

• Commerce International et le monde Amérique du Nord (M2)
• Négociations internationales des projets commerciaux (M2)
• Management international des projets digitaux (M2)

ADRESSEZ-NOUS LE BORDEREAU
DE VERSEMENT DE TAXE D’APPRENTISSAGE

QUOTA

TAXE BRUTE
=
0.68%

87% de votre taxe versée à
votre OPCO de branche

(salaires 2020)

BAREME OU SOLDE TA
13% de la taxe brute

de la masse
salariale

Bénéficiaires exclusifs :
les CFA

AEI 0941785E

L’AEI International School est habilitée à percevoir le solde
(soit 13%) de la taxe d’apprentissage

COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
À L’AEI INTERNATIONAL SCHOOL ?

1

Consultez la liste des formations éligibles à la taxe d’apprentissage et choisissez celle(s)
que vous souhaitez soutenir.

2

Complétez notre bordereau de versement en y indiquant la ou les formations que vous
souhaitez soutenir et le montant que vous souhaitez verser. Le code UAI : 0941785E

3

Adresser-nous le bordereau de versement ci-joint complété, accompagné de votre
règlement, par courrier / mail à l’adresse suivante.
AEI International School, 61 avenue du général de Gaulle 94010 Créteil Cedex
aei.taxe-apprentisssage@u-pec.fr

Antenne financière AEI International School
01 45 17 18 78
aei.taxe-apprentissage@u-pec.fr
facebook.com/faculte.AEI/
aei.communication@u-pec.fr
linkedin.com/showcase/aeiupec

Faculté d’Administration et Echanges Internationaux
61, avenue du Général de Gaulle 94010 CRÉTEIL CEDEX

aei.u-pec.fr

