Liste de nos formations habilitées à percevoir
la taxe d’apprentissage
Pilotage – UAI SITE : 0951750L
Afin de vous faciliter le versement du hors quota par catégorie, vous trouverez ci-dessous la liste de nos formations
habilitées à percevoir la TA.
Hors quota A : DUT
Génie biologique

Qualité, logistique industrielle et organisation

Génie civil-construction durable

Métiers du multimédia et de l’internet

Génie électrique et informatique industrielle

Techniques de commercialisation

Gestion logistique et transport
Hors quota B : Licence Professionnelle
Génie biologique
Biologie analytique et expérimentale, parcours Biologie de la cellule eucaryote
Biologie analytique et expérimentale, parcours microbiologie
Génie civil – construction durable
Métiers du BTP : Bâtiment et construction, parcours Gestion technique du patrimoine immobilier
Métiers du BTP : Génie civil et construction, parcours Infrastructures ferroviaires
Métiers du BTP : Travaux publics, parcours Infrastructures routières et aménagement urbains
Génie électrique et informatique industrielle
Maintenance des systèmes industriels, de production et d’énergie, parcours Infrastructures ferroviaires : signalisation
Métiers de l’industrie : Mécatronique, robotique, parcours Mécatronique
Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle, parcours Métiers de la supervision
Gestion logistique et transport
Management des processus logistiques, parcours Managements de la chaîne logistique
Management des transports et de la distribution, parcours Gestion des réseaux ferrés
Qualité logistique industrielle et organisation
Métiers de l’industrie : Conception et amélioration de processus et procédés industriels, parcours Lean Management
Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement, parcours Système de management intégré
Métiers du multimédia et de l’internet
Métiers de la communication : chargé de communication, parcours Chargé de communication de proximité et des
médias numériques
Techniques du son et de l’image, parcours Métiers du motion et sound design
Techniques de commercialisation
Management des activités commerciales, parcours Management et gestion commerciale
Management et gestion des organisations, parcours Entrepreneuriat en TPS
Technico-commercial, parcours Commercial de produits et services industriels
Commerce et distribution, parcours Distrisup management
Commercialisation des produits et services, parcours Management et gestion commerciale des services
Banque
Assurance, banque, finance, chargé de clientèle, parcours Conseiller clientèle expert

