
FAITES DE NOS ÉTUDIANTS 

DES PROFESSIONNELS CONSCIENTS

DES NOUVEAUX ENJEUX 

Face à un monde technologique de plus en plus  
puissant, nous nous devons de former des jeunes 
conscients des enjeux actuels et de l’impact qu’ils 
peuvent avoir sur leur environnement. 

Ceci, bien sûr, en les formant aux fondamentaux de 
l’entreprise et en leur donnant accès aux derniers  
outils de communication du marché, tout en les incitant 
à vivre des expériences à l’international et chaque année 
en entreprise. 

Plus que tout autre métier, celui de  
communicant nécessite des compétences  
additionnelles, ce supplément d’âme et de  
valeurs éthiques, ces "soft skills" comme on les  
appelle aujourd’hui, qui caractérisent un profil et  
augmentent son employabilité. 

Votre contribution facilitera notre mission pédagogique 
qui est avant tout de former des étudiants ouverts  
d’esprit et adaptables à ce monde en mutations  
rapides. 

C’est ce qui fait la différence et la raison d’être de 
l’ISTC.

L’ADN DE L’ ISTC

Former des professionnels de la communication  et du marketing digital,  à 
la curiosité d’esprit aiguisée et ouverts aux enjeux de leur environnement.

Former des professionnels responsables, efficaces et novateurs sachant 
allier l’opérationnel à une vision stratégique.

 C’EST LE PROGRAMME DE L’ ISTC POUR :
• I NNOVER sans cesse et progresser toujours
• S OUTENIR des talents, les voir éclore et s’épanouir
• T RAVAILLER ensemble, dans la rigueur, l’enthousiasme et la bienveillance
• C REER des passions et des vocations, en France et à l’international

Notre but est de faire ENTREPRENDRE nos étudiants et donner du SENS 
à leurs actions.

Situé à Lille au cœur du campus de l’Université Catholique, l’ISTC est reconnu 
comme l’une des meilleures écoles de communication. En témoigne  le très bon 
taux de placement des jeunes diplômés (>90 %), le récent classement Eduniver-
sal et la reconnaissance officielle par l’Etat depuis 1995 - une exception parmi les 
écoles de communication.

4ème Licence
12ème Master
Classement Eduniversal des  
formations en communication

3 diplômes : 
Titre ISTC, RNCP niveau 7
Licence d’Etat
Master d’Etat

3 VALEURS : Respect - Engagement - Solidarité

750 étudiants

65 partenaires
académiques internationaux

1100 diplômés

Verser votre taxe d’apprentissage  

à l’ISTC, c’est :

• Contribuer au développement d’une formation en 
phase avec les attentes et les évolutions du marché 

• Permettre à des étudiants de bénéficier d’un cadre de  
formation régulièrement adapté et renouvelé

• Faciliter la mise en œuvre du prochain plan stratégique

• Investir dans une formation reconnue par l’Etat et 
ouverte à tous. L’ISTC accueille ainsi 30% d’étudiants 
boursiers

• Soutenir une école dont les moyens et la gestion 
(dans le cadre d’une association à but non lucratif) sont 
exclusivement dédiés à la qualité de formation.

Comment :

ATTENTION : Nouvelles modalités et nouvelles 
échéances 

(cf. au dos du présent document)

• Par chèque, libellé à l’ordre l’ISTC et envoyé à 
l’adresse suivante :

ISTC Taxe d’apprentissage
81-83 boulevard Vauban - 59000 Lille

• Par virement, en précisant dans l’objet : 
Nom de l’entreprise + code précisé sur le coupon joint

Référence Nationale (Code UAI) : 0596011N

Habilitation taxe d’apprentissage : L’ISTC est habilité à  
percevoir la totalité des "Dépenses libératoires", telles  
qu’indiquées dans la nouvelle loi.



ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR PRIVE RECONNU PAR L’ETAT 

Décret du 13 octobre 1995

Institut des Stratégies et 
Techniques de Communication
81-83, boulevard Vauban • 59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 54 32 32
www.istc.fr

3 changements importants  

pour verser votre taxe d’apprentissage

1. Ce que vous pouvez verser à l’ISTC :

• Vous pouvez verser les "Dépenses libératoires" (ce que l’on appelait avant le "hors-quota "). 
Elles correspondent à 13 % du montant de votre taxe.

• Vous pouvez attribuer la totalité de ces 13 % à l’ISTC car la loi ne prévoit plus de "Barème" 
ou de catégories A et B.

 2. Le mode de réglement : Directement à l’ISTC !

• Le paiement de ces dépenses libératoires est à régler directement à l’ISTC. Vous ne le 
versez plus au collecteur (qui continue cependant à être destinataire du reste de votre taxe 
d’apprentissage).

• Pour verser votre taxe d’apprentissage à l’ISTC, vous avez 2 possibilités :

• Par virement, à :
Institut des Stratégies et Techniques de Communication

IBAN : FR76 3000 3011 0600 0500 2840 809
SWIFT BIC : SOGEFRPP - Domiciliation : Lille Nord PME

en précisant dans l’objet : Nom de l’entreprise + code individuel (cf coupon) 
• Par chèque, libellé à l’ordre de l’ISTC et envoyé à l’adresse ci-dessous

• Le coupon de demande de reçu libératoire est à adresser par mail ou par courrier à :

ISTC Taxe d’apprentissage
81-83 boulevard Vauban - 59000 Lille

amaury.debaudus@istc.fr

En retour nous vous adresserons le reçu.

3. Le délai

La date limite de versement des "dépenses libératoires" est fixée au 1er juin. 

Attention le reste de votre taxe d’apprentissage est à verser aux échéances suivantes selon la taille 
de votre société :

• Pour les entreprises de 11 salariés ou moins : avant le 1er mars.

• Pour les entreprises de plus de 11 salariés : en 3 acomptes dont le premier, de 60 %, est à 
régler pour le 1er mars, le suivant, de 38  %, avant le 15 septembre 2020 et le solde avant  le 
1er mars 2021.

Contacts :

Amaury de Baudus 
Directeur des Relations entreprises 
Tél. 06 46 47 58 82 • amaury.debaudus@istc.fr

Ludévine Delbecque 
Assistante Formation Professionnelle
Tél. 03 59 31 50 96 • ludevine.delbecque@istc.fr

et contribuez à former des 
professionnels éclairés  

et responsables

Versez-nous votre

Taxe d’apprentissage


