
TAXE
D’APPRENTISSAGE 2020

SOUTENEZ
NOTRE MODÈLE

pédagogique



BIEN PLUS 
QU’UNE ÉCOLE, 
UN MODÈLE UNIQUE 
  d’accompagnement 
Riche de nos 120 ans d’histoire et de notre ancrage territorial fort,  
BSB - Burgundy School of Business (ex ESC Dijon) défend un modèle 
pédagogique alternatif. Chaque année, nous accueillons plus de 2800 
étudiants de toute la France qui ont fait le choix de notre École et de notre 
différence. 
 
À l’heure où nombre d’écoles se sont lancées dans une course au gigantisme, 
nous proposons un modèle à contre-courant de cette tendance. 
Cours en salle de classe, 1 professeur pour 35 élèves,  1 tuteur école pour 
chaque stagiaire et alternant, 1600 heures de coaching individuel : nous 
mettons un point d’honneur à accompagner nos étudiants tout au long de 
leur cursus, de manière très humaine et individualisée parce que seule une 
pédagogie de proximité possède un sens à nos yeux. 
  
Ce choix a un coût. Depuis cette année, notre École ne bénéficie plus de 
subventions publiques et les frais de scolarité seuls ne peuvent suffire à garantir 
la qualité d’enseignement et de services offerte aux étudiants.  
 
Nous avons donc besoin de vous pour maintenir notre modèle pérenne.
En désignant notre École comme bénéficiaire de votre taxe d’apprentissage, 
vous faites le choix d’accompagner nos étudiants et de participer à la formation 
de vos futurs collaborateurs. 

Continuons, ensemble, à former les acteurs du changement ! 

Stéphan BOURCIEU
Directeur Général



  VERSEZ   VERSEZ 
     VOTRE TAXE         VOTRE TAXE    
D’APPRENTISSAGED’APPRENTISSAGE

2020

Rendez-vous sur notre site 
bsb-education.com 

pour calculer le montant de votre 
taxe d’aprentissage 2020

QUE POUVEZ-VOUS
NOUS VERSER
EN DIRECT ? 

COMMENT NOUS 
VERSER VOTRE TAXE 
D’APPRENTISSAGE 
DIRECTEMENT ? 
•  Avant le 31 mai 2020 impérativement
•  Par virement : 

 - ESC Dijon-Bourgogne
 - BIC : CEPAFRPP213
 - IBAN : FR76 1213 5003 0008 0048 3416 186 

•  Par chèque : 
 - à l’ordre de ESC DIJON
 - à adresser à BSB – Service Relations Entreprises – 
29 rue Sambin – 21000 Dijon

Merci de bien préciser qu’il s’agit du règlement de votre 
Taxe d’Apprentissage en mentionnant votre SIRET et un 
contact de référence (éléments obligatoires pour que 
nous vous émettions un reçu adéquat !).

ET APRÈS ? 
À réception, nous vous enverrons un reçu libératoire 
OBLIGATOIRE que vous devrez fournir en cas de contrôle 
pour attester du paiement de votre Taxe d’Apprentissage. 

RAPPEL : la Taxe d’Apprentissage est un impôt obliga-
toire, vous devrez pouvoir fournir le reçu que nous vous 
transmettrons. Cet impôt est le seul dont vous pouvez en 
définir l’affectation : nous comptons sur votre soutien ! 

0,68 %
de votre masse salariale brute 2019
(inchangée) hors Alsace - Moselle

87 %
de votre taxe 

versés à votre OPCO 
de branche

13 %
de votre taxe versés en 

direct aux établissements 
de votre choix

Adressez votre 
versement à BSB 

avant le 31 mai 2020

Bénéficiaires exclusifs :
les CFA

TAXE D’APPRENTISSAGE 2020

QUOTA « BARÊME » OU SOLDE
DE LA TAXE 

D’APPRENTISSAGE

•  Fin des catégories A et B
•  13 % de votre taxe d’apprentissage 

totale doivent être versés directement aux 
établissements habilités dont BSB

•  Aucun intermédiaire : vous versez directement 
à BSB

AVEC LA RÉFORME,
DE NOMBREUX CHANGEMENTS !



2020

COMMENT ESTCOMMENT EST
   UTILISÉE    UTILISÉE 
 VOTRE TAXE VOTRE TAXE

d’apprentissage ?
En versant votre Taxe d’Apprentissage à BSB, vous participez à nos côtés aux investissements réalisés pour nos étudiants 
(ressources pédagogiques telles que logiciels, business cases, etc.), et à notre projet pédagogique Lead For Change. 
Cette approche vise à transmettre à nos étudiants les softs skills nécessaires pour devenir des managers responsables, 
parce que la responsabilité sociétale doit être au cœur de nos enseignements pour développer des modèles durables. 

PRÉPARER NOS
ÉTUDIANTS 
AUX NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Objectif
Former nos étudiants aux nouvelles technologies, dévelop-
per leur agilité et leur adaptabilité face aux changements 
technologiques et faire d’eux des managers sensibles 
aux impacts sociétaux.

Nos actions en 2019 et 2020…
•  « Deep Dive : Artificial Intelligence » : création d’un 

nouveau module d’active learning de 3 mois pour 
plonger nos étudiants de Master dans une réflexion 
sur les impacts sociétaux et environnementaux de l’In-
telligence Artificielle.

•  Développement de notre spécialisation « Data Science 
& Organisational Behaviour » en partenariat avec PwC 
Luxembourg, avec l’intervention d’experts comme le 
Prix Nobel Alvin E. Roth. ou comme le Directeur Digital  
& Data du groupe BPCE, Yves Tyrode.

SENSIBILISER NOS 
ÉTUDIANTS AUX 
PROBLÉMATIQUES RSE
Objectif
Renforcer l’engagement RSE (Responsabilité Sociétale 
et Environnementale) de nos étudiants et les former à 
devenir des managers responsables pour agir positive-
ment sur le monde qui les entoure.

Nos actions en 2019 et 2020…
•  Innovation Sprint : lancement en septembre 2019 du 

1er challenge d’innovation responsable. 3 jours dé-
diés à la création d’un projet innovant pour répondre 
aux défis RSE des entreprises partenaires.

•  EQUALITY : création d’un projet de sensibilisation à 
la diversité.

DÉVELOPPER
L’EMPLOYABILITÉ DE 
NOS ÉTUDIANTS
Objectif
Préparer nos élèves au monde de l’entreprise. 

Nos actions en 2019 et 2020…
•  Booster de Talents : 3 séminaires de développement 

professionnel (1500 étudiants coachés par 30 men-
tors).

•  Acquistion de nouvelles ressources : logiciel EASY 
RECRUE, test personnel « PerformanSe ».

•  1600 heures de coaching individuel avec 7 coachs, 
francophones et anglophones.



BSB,BSB,
L’EXCELLENCEL’EXCELLENCE

d’une Grande École
•  +5 places en 7 ans dans le classement des Grandes Écoles post-prépa en France*

•  Top 15 des Grandes Écoles de Management*

• Top 1 % des meilleures Business Schools au Monde
Financial Times 2018

• Double accréditation  

       

*SIGEM 2019

NOS 
PROGRAMMES  

• BACHELOR MARKETING & BUSINESS
Bac +3

• BAC +3 EN ALTERNANCE

• MASTER GRANDE ÉCOLE 
Cursus initial et alternance 
Bac +5 

• MASTERS OF SCIENCE (MSc)

• MASTÈRES SPÉCIALISÉS (MS) 

• PROGRAMMES SCHOOL 
OF WINE & SPIRITS BUSINESS
Mastère Spécialisé et MBA



VOS CONTACTS 
RELATIONS ENTREPRISES 

 
TAXE D’APPRENTISSAGE :

Jean LALLOYEAU
Assistant Direction Entreprises et Carrières

jean.lalloyeau@bsb-education.com
Tél. +33 (0)380 725 893 

PARTENARIATS :
Karim EL OUEZ RHANI

Responsable Relations Entreprises
karim.elouez@bsb-education.com

Tél. +33 (0)646 332 670

VOUS SOUHAITEZ POSTER VOTRE OFFRE
DE STAGE / ALTERNANCE, RDV SUR :

bsb.jobteaser.com

CAMPUS DIJON
 

29 rue Sambin - BP 50608
21006 Dijon Cedex

Tél. +33 (0)380 725 900
  

CAMPUS LYON
Immeuble Milky Way 

42 Cours Suchet - 69002 Lyon 
Tél. +33 (0)428 297 720

bsb-education.com
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