Des formations d’excellence menant à des carrières artistiques

L’IESM EN QUELQUES MOTS
•
•
•
•
•
•

Un établissement d’enseignement supérieur de la musique du Ministère de la Culture
soutenu par la Région Sud et les collectivités territoriales
Le seul institut supérieur de musique installé en dessous de la ligne Toulouse - Lyon
Un institut qui délivre des diplômes d’Etat contrôlés par le Ministère de la Culture
Un centre de formation de jeunes artistes interprètes et de professeurs de
conservatoire de haut niveau
Situé au coeur d’Aix-en-Provence, ville d’Art et d’Histoire
Dispense des cursus articulés avec Aix-Marseille Université, 1er campus francophone
du monde avec 80 000 étudiants
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S’IMPLIQUER, CRÉER, RAYONNER

TAXE D’APPRENTISSAGE
Notre intention est de mettre en lien votre entreprise avec l’avenir de nos talents de demain.
L’objectif est de garantir l’adéquation entre les besoins des métiers de la musique et les programmes
de formation proposés par l’IESM.
Associez votre entreprise aux valeurs que nous défendons à l’IESM : l’excellence, la créativité et
l’insertion de nos diplômés dans les métiers de la musique.
Le versement de votre taxe d’apprentissage 2021 à l’IESM est précieuse, elle vous engage à nos
côtés dans :

Un projet pédagogique ambitieux

• La conservation, l’enrichissement et la transmission du patrimoine
• Poursuivre le développement de nos formations avec des masterclasses par des artistes reconnus
internationalement.
L’employabilité

• Une insertion professionnelle de 98% à la sortie des études de l’IESM
L’achat de matériel de formation

• Des outils indispensables à la formation et à la pratique de nos étudiants
Un campus plein d’avenir

• Cap sur 2025 : 3500 m² de nouveaux locaux dédiés à l’IESM
L’ouverture vers l’international

• Un engagement sur l’Europe et la Méditerranée avec la Charte ERASMUS
• Développement des mobilités entrantes et sortantes des étudiants

QUI PEUT VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE À L’IESM ?
•
•
•
•
•

Une entreprise individuelle ou société
Une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale
Un entrepreneur individuel
Une association
Une coopérative agricole ou groupement d’intérêt économique (GIE)
L’IESM est habilité à recevoir la part égale à 13% de votre taxe d’apprentissage
Date limite de versement de votre taxe : 31 mai 2021

COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE À L’IESM ?
1. En quelques clics sur notre site www.iesm.fr : «nous soutenir»
2. Règlement par chèque
• Remplir le bordereau d’engagement
• Ordre : IESM Europe et Méditerranée
• Adresse postale pour l’envoi du chèque :
Service Administratif - 380, Avenue Mozart - 13100 Aix en Provence

Code U
AI
01335
89F

3. Règlement par virement sur notre compte bancaire
BIC : SOGEFRPP
IBAN : FR76 3000 3012 5500 0372 6352 815
• Référence IESM/TA 2021 et votre numéro de SIRET en libellé de votre virement
• Remplir le bordereau d’engagement et l’envoyer par mail à claire.ginesty@iesm.fr

LES AVANTAGES QUE NOUS VOUS PROPOSERONS
• Des invitations aux concerts et masterclasses de l’IESM
• Des moments privilégiés avec nos artistes

Et soutenu
par

Votre contact
privilégié

Claire GINESTY
Chargée de mission entreprise et mécénat
claire.ginesty@iesm.fr
+33 6 72 66 35 66
380 Avenue W.A Mozart
13100 AIX-EN-PROVENCE
+33(0)4 42 60 43 40
contact@iesm.fr
www.iesm.fr

© Unsplash - Création : Agence An(i)mage 2021

À QUI DOIS-JE M’ADRESSER ?

