
CULTIVEZ AUJOURD’HUI 
VOS TALENTS DE DEMAIN

Il s’agit d’un véritable investissement qu’il vous appartient de bien 
maitriser. Formasup Campus est habilité à percevoir la taxe 
d’apprentissage sur la catégorie A et B du Hors Quota.

Cette taxe nous permet chaque année de contribuer au développement 
de nos compétences et de renforcer l’excellence de nos enseignements. 

Pourquoi verser votre taxe à Formasup Campus ?

- Faites partie d’un réseau multi-secteurs de plus de 5000 entreprises,

- Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé de notre service 
Relations Entreprises pour le recrutement de vos futurs collaborateurs 
(Alternance, stage, jeunes diplômés...),

- Disposez gratuitement de salles sur le campus,

- Profitez de modules de formation adaptés à vos métiers et à vos 
besoins (marketing, communication, web 2.0, langues...),

- Participez activement à la vie de Formasup Campus en devenant 
membre permanent du Conseil de Perfectionnement, jury d’examen, ou 
intervenant professionnel,

- Accédez à notre B to B exclusif et participez à nos événements 
Business organisés dans le cadre de notre Cercle des Partenaires.

SAVEZ-VOUS QUE LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE EST LE SEUL 

IMPÔT DONT VOUS CHOISISSEZ LE 
BÉNÉFICIAIRE ?

VOTRE AGENDA
DEC. SOIRÉE DES PARTENAIRES
MARS MEETING B TO B
JUIN  FORUM EMPLOI
         WINE NOT ? FORMASUP

NOS PROJETS 
- Favoriser la mobilité géographique de 
nos étudiants

- Cofinancer les voyages d’études

- Participer au financement des frais 
de scolarité de nos étudiants les plus 
méritants par le biais d’aide à la scolarité

- Financer l’agence de communication 
Kuba

- Renforcer l’intervention de 
professionnels sur des spécialités métiers

- Organiser nos prochains Forums 
de recrutement et des Rencontres 
Entreprises

- Développer notre plateforme E-Learning

- Aménager les locaux pour la formation 
des joueurs de l’UBB

COMMENT VERSER LA TAXE À FORMASUP CAMPUS ?
Contactez notre service Taxe d’Apprentissage à supeduc@formasup-campus.com

SupEDUC (0333351n) - 89 quai des Chartrons - 33300 Bordeaux
avant le 1er mars 2018.



ILS NOUS FONT CONF IANCE

NOTRE ÉQUIPE POUR 
VOUS ACCOMPAGNER :

KADER KHOLKHAL
06 70 03 86 35 

K-KHOLKHAL@FORMASUP-CAMPUS.COM

THOMAS TRANSON
 06 32 46 39 74

T-TRANSON@FORMASUP-CAMPUS.COM

MATHIAS KIRSCH
06 60 57 13 41

M-KIRSCH@FORMASUP-CAMPUS.COM

RECRUTER EN ALTERNANCE
Avec Formasup Campus, recrutez des collaborateurs efficaces et opérationnels. 

LES AVANTAGES DE L’ALTERNANCE :
- Renforcer votre équipe avec des profils juniors
- Innover avec de nouvelles idées et compétences
- Pré-recruter les futurs talents et les former avant pérennisation
- Assurer la transmission de votre savoir-faire

POURQUOI TRAVAILLER AVEC FORMASUP CAMPUS ?
- Accompagnement personnalisé au recrutement (sourcing, présélection, jobdating)
- Gestion du montage administratif

CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION

STAGE PARRAINÉ STAGE COURT

DURÉE 12 à 24 mois 6 à 10 mois 4 à 8 semaines

STATUT Salarié Etudiant Etudiant

RYTHME BTS : 2 jours école/3 jours entreprise 
Bachelor/Mastère : 1 sem. école/3 sem. entreprise

Temps plein 
(selon calendriers)

COÛT 55 à 80% du SMIC 
+ Aides financières

342€/ mois 
+ coût de la formation

Aucun

MARIE C. - BTS MUC EN ALTERNANCE
MISSION : Réaliser 20 000 € de CA en boutique
RÉSULTAT : 61 000 € de CA
ATOUT : Avoir fait un diagnostic à l’arrivée et utiliser les techniques de ventes 
pour augmenter les ventes.

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE : 

Plongez nos étudiants dans les enjeux professionnels qui les 
attendent pour améliorer toujours plus leur aptitude à développer 
de nouvelles idées. 

> Confiez votre problématique à nos étudiants sous la responsabilité 
d’experts de leurs domaines lors d’études de cas : communication, 
RH, développement commercial, développement touristique, 
marketing… 

Vous bénéficiez ainsi d’une vision nouvelle, innovante et encadrée 
par des experts.

> Créée et gérée par des étudiants,  l’agence KUBA est la première 
agence de communication bordelaise pensée pour répondre aux 
besoins des entreprises partenaires de Formasup Campus.  

www.kubacommunication.com

ACCOMPAGNER VOTRE DÉVELOPPEMENT


