
Avec vous, préparer  
les professionnels de la communication  

dont le monde aura toujours besoin.

IL Y A TANT 
D’AVENIR(S) 
DANS LA 
COMMUNICATION
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Grâce à votre soutien par le versement de taxe d’apprentissage l’ISTC développe  
« l’expérience intégrale » à quatre dimensions, concept pédagogique unique dans le 
paysage des écoles de communication : 

• Augmentation du socle de culture générale 
Avec un parcours universitaire académique exigeant pour appréhender les enjeux du 
monde contemporain et développer sa propre pensée.

• Acquisition des compétences stratégiques, managériales et opérationnelles en 
communication 
Avec une pédagogie ambitieuse et innovante associée au travail en mode projet dès 
la première année.

• Enrichissement à l’international 
Avec 74 partenaires d’excellence, grandes écoles et universités, répartis sur tous les 
continents et accessibles dès la 2ème année pour cultiver son adaptabilité.

• Développement des personnalités 
Avec un programme dédié à la connaissance et à l’affirmation de soi, pour révéler les 
talents et les singularités. 
Un parcours d’expériences qui fait grandir grâce à la dimension citoyenne des projets 
et la richesse de la vie associative.

EXPÉRIENCE INTÉGRALE 
GARANTIE.

L’AUGMENTATION 
DU SOCLE DE CULTURE 

GÉNÉRALE

L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES  
STRATÉGIQUES, MANAGÉRIALES ET 

OPÉRATIONNELLES EN COMMUNICATION

L’ENRICHISSEMENT 
À L’INTERNATIONAL

LE DÉVELOPPEMENT 
DES PERSONNALITÉS
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Avec votre soutien, l’ISTC change de dimension et poursuit son développement. 
2021, une année notamment marquée par : 

L’ouverture d’un nouveau campus au sein d’Euratechnologies LE pôle d’excellence 
de la Métropole Lilloise, dédié à l’économie numérique. Les étudiants de l’ISTC ont ainsi 
intégré le nouveau complexe Wenov, le tout 1er campus nord-européen 100 % voué à 
l’apprentissage des nouvelles technologies et à l’innovation. 

L’admission de l’ISTC au sein de deux instances majeures de l’enseignement supérieur :  
la CRGE (Conférence régionale des grandes écoles) et la FESIC (Fédération des  
Etablissements d’enseignement Supérieur d’Intérêt Collectif).

Comment verser votre taxe d’apprentissage à l’ISTC ?

GRÂCE À VOUS
2021, ANNÉE DE PROGRÈS
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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.

Le mode de règlement : 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 ce-
pendant 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’entre-
prise + la mention « TA 2022 »

• 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 :

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

amaury.debaudus@istc.fr 

En retour nous vous adresserons le reçu.

Le délai :

La date limite de versement des « dépenses 
libératoires » est fixée au 31 mai 2022. Le  
versement peut être réalisé dès maintenant.

En bref

Habilitation taxe d’apprentissage : l’ISTC 
est habilité à recevoir les dépenses dites  
« dépenses libératoires » représentant 13 % 
de votre taxe d’apprentissage.

Références administratives de l’ISTC :

• N° de code UAI : 0596011N

• N° de SIRET : 38174464800027

• Intitulé et N° de titre RNCP : « Manager de 
la communication globale » N° 35247

• Niveau : titre RNCP niveau 7

• Code diplôme : 16X32026



ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR PRIVÉ RECONNU PAR L’ÉTAT

81-83, boulevard Vauban - 59000 LILLE

Tel. +33 (0)3 20 54 32 32
amaury.debaudus@istc.fr

www.istc.fr
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