
Pour plus d’informations, contactez le Pôle Entreprises :
Hélène CHERRUAULT 

Tél. : 02 43 59 49 03
pe-iut-laval@univ-lemans.fr

Date limite de versement le 31 mai 2022

La contribution unique à la formation professionnelle et à 
l’alternance est composée de :

•	 la contribution à la formation professionnelle 
 >0,55 %   de la masse salariale brute  pour les employeurs de 
moins de 11 salariés. 
>1 %  de la masse salariale brute  pour les employeurs de 11 
salariés et plus.

•	  la taxe d’apprentissage 
0,68 % de la masse salariale brute dont
>	87	%	destiné	au	financement	de	l’apprentissage.
>	13%	destiné	au	financement	des	formations	professionnelles	
que	vous	pourrez	librement	flécher	(	le	solde	de	la	taxe	
d’apprentissage). 

En	 choisissant	 	 de	 	 verser	 le	 solde	 votre	 taxe	 d’apprentissage		
(13%)	à	 l’IUT	de	Laval,	vous	contribuez	à	 former	aujourd’hui	vos	
collaborateurs	 de	 demain	 (voir	 les	 modalités	 de	 versement	 sur	
notre	site	web).

IUT	de	Laval
52, rue des Docteurs Calmette et Guérin

BP 2045
53020	Laval	Cedex	9

Code UAI - IUT Laval : 0530951W
iut-laval.univ-lemans.fr

La taxe d’apprentissage, 
un partenariat gagnant !
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CONTRIBUTION UNIQUE 
À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
ET À L’ALTERNANCE 2022

Contribuez à former aujourd’hui 

vos collaborateurs de demain !



Une formation technologique professionnalisante  
sur 3  ans
>Implication	des	professionnels	dans	nos	formations
>Développement de l’alternance
>Aide à l’insertion professionnelle 
ex. simulations d’entretien, salons professionnels, visites d’entreprises...
>Sensibilisation à l’entrepreneuriat et à l’innovation
>Diversification	des	pratiques	pédagogiques	
ex. méthodes agiles, ressources numériques en ligne, classes inversées,  
jeux sérieux...
>Dispositifs d’aide à la réussite 
ex. accompagnement personnalisé, soutien, tutorat...

Nos projets 2022
>Acquisition d’un refroidisseur à circulation d’eau en circuit fermé 
>Aménagement	de	deux	nouvelles	salles	d’innovation	pédagogique
>Achat	de	nouveaux	microscopes
>Numérisation	des	amphithéâtres	avec	vidéosprojecteurs	lasers

Nos principales réalisations en 2021 

>Acquisition de tables interactives pour développer la créativité des 
étudiants
>Renouvellement	d’une	salle	de	travaux	pratiques	en	informatique
>Achat	d’un	incubateur	à	CO2

>Renforcement	du	réseau	informatique	pour	assurer	l’enseignement	
à distance

Le Pôle Entreprises : un service privilégié à votre écoute
>Faire connaître votre entreprise et vos métiers auprès de  nos étudiants

>Accueillir des étudiants en alternance
>Favoriser	la	diffusion	de	vos	offres	d’emploi	et	de	stage

>Répondre à vos besoins de formation continue
>Louer	des	locaux	et	des	équipements 

Contact : pe-iut-laval@univ-lemans.fr

Nos départements

L’IUT de Laval 
en	chiffres

Génie	Biologique

700 étudiants

75 alternants
+ de 500	stagiaires

85 % de réussite en DUT
95 % de réussite en LP

+ de 30%	de	bacheliers	
technologiques

Informatique

Métiers du Multimédia 
et	de	l’Internet

Techniques	de	
commercialisation

4	Bachelors	Universitaires
de	Technologie
4 Licences 
Professionnelles

Nos diplômes

55	enseignants	

+ de 100 intervenants 
professionnels


