TAXE D'APPRENTISSAGE

#10 RAISO************************NS DE VE***RSER VOTRE TAXE
APPRENT******ISSAGE À KEDGE BUSINESS SCHOOL
La communauté de KEDGE BS a vocation à développer
les talents de ses étudiants futurs managers, afin d’optimiser leur employabilité et d’accompagner les entreprises et la société dans la transformation. En soutenant

SOURCER EFFICACEMENT
DES JEUNES TALENTS
• 150 conférences entreprises
• 5 forums de recrutement
• 7 000 stages et 2 100 contrats
d’alternance par an

RENCONTRER DES
ÉTUDIANTS BIEN PRÉPARÉS
• BeU : un dispositif de développement
des softskills labellisé par les entreprises
• 12 000 h de coaching et 3 500 h de
cours dédiés au projet professionnel
• 80 % des étudiants satisfaits de leur 1er emploi

MANAGER DES
PERSONNALITÉS AGILES
• Une pédagogie par l’action pour
apprendre à s’adapter
• 1 500 projets actions conduits chaque
année par 5 000 étudiants
• 8 000 h d’accompagnement
réalisées avec 25 experts

ACCÉDER À DES PROFILS
AUTONOMES ET IMPACTANTS
• Un parcours management associatif
pour entrer dans la peau d’un manager
• 150 étudiants managers au sein de 60
associations de l’école
• 150 h de formation managériale

ATTIRER DES TALENTS
CRÉATIFS ET INNOVANTS
• 1 certificat challenge Open Innovation
transdisciplinaire
• 500 étudiants formés aux pratiques
d’innovation
• 110 missions d’entreprise

KEDGE par le versement de la taxe d’apprentissage, vous
êtes un partenaire essentiel qui contribue activement à
la qualité de notre enseignement et au développement
d’une pédagogie innovante qui répond à vos besoins.

ACCÉDER À LA
DIVERSITÉ DES PROFILS
• Un programme d’accès aux études (KAP)
pour réduire les barrières sociales
• 40 collaborateurs « référent handicap »
au sein de nos campus
• 4 millions d’euros de bourses
à 1 500 étudiants

IDENTIFIER DES
INTRAPRENEURS
• Top 10 Forbes des écoles pour entreprendre
• 3 incubateurs physiques, 1 incubateur 100 % digital
• 400 projets accompagnés depuis 2014
40 % de femmes entrepreneuses

SOUTENIR L’ÉGALITÉ
DES CHANCES
• Une école entrepreneuriale dédiée aux
étudiants issus des quartiers prioritaires
• 1ère promotion lancée en septembre 2020 à Marseille
• Ouverture à Bordeaux et Paris en 2021/2022

COPRODUIRE VOS SOLUTIONS
ORGANISATION ET BUSINESS
• 20 projets de recherches appliqués
aux enjeux des entreprises partenaires
• 7 expertises de recherche: Marketing & new
consumption, Supply chain, Sustainability,
Food wine & hospitality, Finance reconsidered,
Health care & innovation, Creative industries culture
• 2 700 mémoires étudiants par an tutorés
par des enseignants chercheurs

RECRUTER VOS FUTURS
COLLABORATEURS
• 70 000 diplômés dans le monde
• 45 programmes d’accompagnement carrière
• Un jobboard pour recruter des profils expérimentés

« Notre mission est d’accompagner les jeunes talents dans leurs projets
professionnels et personnels afin qu’ils aient toutes
les chances d’obtenir les
stages, les missions d’alternance et emplois qui seront
alignés avec leurs aspirations. Nous collaborons avec les entreprises afin de développer
leur marque employeur auprès de nos communautés et recruter les talents qui accompagneront leurs enjeux stratégiques.
Toute la communauté de KEDGE Business
School, vous remercie de la confiance que vous
témoignerez envers notre institution en recrutant nos apprentis et au travers du versement
de votre Taxe d’apprentissage en 2021. »

Christophe Mouysset,
Directeur Relation Entreprise
« Chaque année, nous accueillons de nombreux
stagiaires et alternants au sein de nos équipes
dont plus de 20% d’entre eux sont à l’issue, titularisés. Nous intégrons ces KEDGERS sur une
pluralité de métiers et plus particulièrement
au sein de nos équipes achats, supply chain et
marketing. L'occasion pour eux d’apprendre
aux côtés d’experts et de relever avec nous
les défis du e-commerce ! Au-delà de ce partenariat sur le recrutement, nous partageons
avec KEDGE des valeurs communes et menons
ensemble des actions en faveur de notre politique diversité visant à développer l’inclusion
dans le numérique. »

Alexia Bréhin, HR Business Partner School Relations Manager Cdiscount

CONTACT

Loubna MEKKAOUI
Gestionnaire Taxe Apprentissage
KEDGE Business School

taxeapprentissage@kedgebs.com
Tél 04 91 82 78 83

« Nous travaillons étroitement avec KEDGE
depuis de nombreuses années, tant au niveau
local, à Marseille comme à Bordeaux, qu’au niveau national et international. Outre la qualité
et la polyvalence de leurs étudiants, nous avons
pu construire avec leurs équipes une relation
de confiance, promouvoir des métiers moins
connus, expérimenter de nouveaux concepts
et avancer sur de nombreux projets. »

Alexis Planque, Campus Manager
International Société Générale

entreprise.kedge.edu/taxe
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FOR M AT I O NS EN
MA NAG EM ENT ET
E N D ES I G N POU R
ÉT U D I A NT S ET
P R OFES S I ONNEL S

14 800

ÉT U D I A NT S D ONT

23%

D ’IN T ER NAT I ONAUX

192

PR OF ES S EU R S
P E R M ANENT S D ONT

45%

D ’IN T ER NAT I ONAUX

277

70
000
D I PLÔM ÉS À

RECONNAISSANCE
Membre de la Conférence des
Grandes Ecoles et triple-accréditée
AACSB, EQUIS et AMBA

T R AV ER S L E
M OND E

CONTACT

Nous vous remercions d’envoyer vos documents
et versements de taxe d’apprentissage à l’adresse
de notre campus de Marseille où est centralisée la
gestion des versements de la taxe pour l'ensemble
du Groupe Kedge.

Loubna MEKKAOUI

Gestionnaire Taxe
Apprentissage
KEDGE Business School

KEDGE Business School

taxeapprentissage@kedgebs.com
Tél 04 91 82 78 83

Domaine de Luminy, BP 92
13288 Marseille Cedex 9
Tél 04 91 82 78 00
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