
TAXE D’APPRENTISSAGE 
2019
ENSEMBLE, MISONS SUR L’AVENIR



Bénéficiez de nos atouts

Rennes School of Business est partenaire de 
votre développement. Nous formons pour vous 
des étudiants aux différentes disciplines du 
management, des femmes et des hommes capables 
de s’adapter à des organisations mouvantes, à 
des marchés complexes, à des environnements 
globalisés.

Ces étudiants, issus d’une Grande École de 
Management triple accréditée (moins de 1% des 
business schools dans le monde ont cette triple 
accréditation) et membre de la Conférence des 
Grandes Ecoles, bénéficient durant leur cursus d’une 
exposition internationale exceptionnelle grâce au 
campus multiculturel sur lequel ils évoluent - un 
corps professoral composé à 91 % d’internationaux, 
53 % d’étudiants non-français – et des séjours à 
l’étranger pour tous. 
Venez les rencontrer au travers divers évènements 
comme le Career Forum ou des tables rondes.

Par ailleurs, afin de vous accompagner au mieux 
dans le développement de votre entreprise, le 
nouveau plan stratégique de Rennes School of 
Business va nous permettre de renforcer 4 axes 
d’excellence : l’AgroBusiness, le Digital & Green 
Supply, Artificial intelligence - Driven Business et le 
« Thriving through complexity ». Nous souhaitons 
vous associer à ces évolutions et sommes à votre 
disposition pour échanger et travailler ensemble, 
avec vous, sur ces sujets. 
En parallèle, nous mettons aussi à votre service une 
offre sélective et personnalisable de formations 
Executive pour former vos salariés. 

Enfin, je me ferai un plaisir et honneur de vous 
rencontrer. 
Je vous remercie de votre fidélité.
Nous comptons sur vous pour poursuivre 
efficacement notre mission.

Thomas FROEHLICHER,
Directeur Général de Rennes School of Business



Construisons l’avenir ensemble

RECRUTEZ VOS FUTURS TALENTS

4 513 étudiants dotés d’une forte agilité interculturelle

 ■ formations anglophones
 ■70 nationalités sur le Campus
 ■53 % d’étudiants étrangers 
 ■ 120 contrats de professionnalisation de niveau M2
 ■80 contrats d’apprentissage de niveau M1-M2

Il est important d’apporter de la visibilité aux étudiants 
sur nos métiers et nos organisations. Le partenariat avec 
Rennes School of Business est une belle occasion de 
partager nos expériences et d’intégrer de nouveaux talents 
pour accompagner notre développement en France et à 
l’international. Samsic se construit chaque jour grâce à son 
capital humain.’’

Christian ROULLEAU, Président Directeur Général SAMSIC
Extrait de SAMSIC.fr 

Aujourd’hui, je recommande 
Rennes School of Business pour 
tout ce qu’elle nous permet 
de vivre à travers un campus 
cosmopolite, la vie associative, 
les échanges universitaires, les 
stages passionnants, le réseau, 
etc. Je réalise après quatre ans 
qu’elle m’a permis de devenir 
une jeune femme prête à 
appréhender l’avenir et la vie 
active en véritable manager 
international et responsable
qui a le goût d’entreprendre.’’

Julie, PGE 3ème année
en double-diplôme
MSc in International
Marketing



Versez votre taxe
d’apprentissage 2019

QUOTA

VOUS POUVEZ VERSER À RENNES SCHOOL OF BUSINESS

Programme soutenu
> Apprentissage - Master
   Responsable de Projets
   Innovants

Sur vos bordereaux
1 > Si la mention Groupe ESC Rennes n’apparaît 
pas sur votre bordereau = votre versement ne 

parviendra pas à notre établissement
2 > Veiller à indiquer les numéros UAI

Indications importantes
pour votre OCTA

CFA DE LA CCI RENNES

HORS-QUOTA
CATÉGORIE B

Indications importantes
pour votre OCTA

GROUPE ESC RENNES

Programmes soutenus
> Bachelor IBPM 
> Master Programme      
   Grande École

N° UAI CFA : 0351884H 
‘‘Responsable de Projets 

Innovants’’

N° UAI ESC : 0352305R

Indiquer sur votre 
bordereau CFA la mention 
‘‘Pour la formation Groupe 
ESC Rennes’’.

Indiquer sur votre 
bordereau CFA la mention 
‘‘Pour la formation Groupe 
ESC Rennes’’.

CALENDRIER
> 28 février 2019 : date limite de 
versement à votre organisme collecteur 
(son reversement aux Écoles intervenant 
fin juin au plus tard).

VOTRE CONTACT 
> Virginie SCHMITT 
Departement Entreprises & Territoires        
      virginie.schmitt@rennes-sb.com               
      02 99 33 48 86



DÉVELOPPEZ
VOTRE MARQUE EMPLOYEUR 

COMMUNIQUEZ
Créez votre espace personnalisé sur notre 
plateforme pour présenter votre entreprise, 
vos métiers, votre politique et vos processus 
de recrutement, et diffusez vos offres de 
stages et d’emploi.

GAGNEZ EN PERFORMANCE
et accompagnez le développement 
de vos talents grâce à l’offre de 
notre Formation Continue : 

 ■Des programmes courts
 ■Des formations diplômantes
 ■Des offres sur mesure adaptées         

   à vos besoins et attente. 

Accompagnez
votre développement

IDENTIFIEZ ET RECRUTEZ
Participez à nos tables rondes métiers, notre 
Career Forum, parrainez des étudiant(e)s, 
intervenez dans les programmes.

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE

4 DOMAINES D’EXPERTISE
 ■AgroBusiness
 ■Digital & Green Supply
 ■Artificial intelligence - Driven Business
 ■Thriving through complexity



RENNES SCHOOL OF BUSINESS
2, rue Robert d’Arbrissel - CS 76522
35065 Rennes Cedex - FRANCE

Tél. : +33 (0)2 99 54 63 63
email : contact@rennes-sb.com
www.rennes-sb.com
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