
Investissez 
pour la réussite 
des talents de 
demain

LA TAXE D’APPRENTISSAGE

12 rue de Kergoat
CS 93837

29238 BREST CEDEX 3

Contact : Nathalie HENDRYCKS
nathalie.hendrycks@univ-brest.fr

Tél : 02 98 01 60 37

INTENTION DE VERSEMENT 
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

La collecte de la taxe d’apprentissage est assurée à 
partir de 2022 par l’URSSAF ou la MSA. Les sommes 
collectées sont centralisées par France compétences 
et réparties entre les opérateurs.

  N° UAI de notre Faculté : 0291092E  

Coordonnées de l’entreprise :

...................................................................................

N° SIRET :  ................................................................

Adresse :  ..................................................................

Code postal :  ............  Ville :  ....................................

Téléphone :  ...............................................................

Courriel :  ...................................................................

Organisme de collecte de la taxe d’apprentissage :

...................................................................................

Montant

Pour soutenir la Faculté de Droit 
Economie Gestion et AES

Pour soutenir la formation



La Faculté de Droit, Economie, Gestion et AES de 
Brest développe des formations répondant aux 
différentes branches professionnelles (avocat, 
notaire, huissier de justice, magistrat, banque, 
conseil de gestion, administration, assurances, 
agent immobilier…).

En nous versant la taxe d’apprentissage, vous 
deviendrez un partenaire privilégié de notre 
composante et accompagnerez le perfectionne-
ment de nos formations.

Votre participation est essentielle pour renforcer 
les liens entre vos attentes professionnelles et 
notre pédagogie.

 Merci de votre confiance et de votre soutien !

LES REALISATIONS

Au cours des années passées, le versement de la 
taxe d’apprentissage a permis :

•   d’aménager les locaux et équiper les salles infor-
matiques,

•  d’acquérir du matériel pédagogique innovant,

•   d’investir dans des jeux d’entreprise (études de 
cas).

NOS FORMATIONS 
HABILITEES A PERCEVOIR LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE

Masters

-  AES, direction des structures médico-sociales 
et des services aux personnes

-  Gestion de production, logistique, achats parcours 
management de la supply chain et achats

-  Gestion de production, logistique, achats parcours marketing, 
commerce, distribution et achats

-  Gestion des territoires et développement local
-  Droit public approfondi 
-  Droit des personnes vulnérables
-  Droit du patrimoine et des activités immobilières
-  Droit privé fondamental 
-  Droit des activités maritimes
-  Justice, procès et procédures
-  Monnaie, banque, finance, assurance

Licences

- Administration Economique et Sociale
- Droit parcours général
- Droit parcours marché de l’art
- Droit parcours international
- Economie et gestion parcours économie et management
- Economie et gestion parcours international

Licences 
professionnelles

-  Métiers de l’immobilier
-  Métiers du notariat

Doctorats

-  Sciences économiques et 
sciences de gestion

- Droit et science politique




