
Taxe d’apprentissage 2021

 du management de l’information 

dont vous avez besoin

L’Enssib forme les professionnels



En soutenant l’Enssib, vous contribuez à la formation de vos 
collaborateurs de demain. 

Nos diplômés exercent :
• des fonctions de chargé de veille, chargé d'étude et de veille 

concurrentielle, chef de projet GED,  consultant en gestion de 
l’information, knowledge manager, records manager, chargé 
d’édition numérique, documentaliste, consultant archiviste, 
responsable de centre de documentation, de bibliothèque, 
gestionnaire de données techniques… 

• dans des secteurs variés : pharmacie, industrie, énergie, 
édition, prestation de services (dématérialisation, gestion 
documentaire, édition de logiciels), web digital, culture, 
documentation, bibliothèques… 

Nos diplômés en chiffres 

98 % d'insertion professionnelle pour les métiers du 
numérique (masters 2016/2017).

 

 70 % travaillent dans le secteur privé.

En versant votre taxe d’apprentissage à l’Enssib,  
vous contribuerez en 2021  : 

• au renforcement de l’enseignement à distance, rendu 
particulièrement nécessaire dans le contexte actuel,

• à la transformation des salles de cours pour initier des 
modalités collaboratives et innovantes d’enseignement et de 
travail,

• à l’acquisition et la mise à disposition des ressources 
numériques pour les étudiants,

• à la pérennisation des interventions des professionnels et 
diplômés dans nos formations.



Nos formations éligibles à la taxe d’apprentissage :

• Le master "Sciences de l'information et des bibliothèques"  et ses 4 parcours :  
- Archives numériques  
- Information scientifique et technique  
- Politique des bibliothèques et de la documentation  
- Publication numérique

• Le master "Histoire, civilisations, patrimoine", parcours Cultures de l’écrit et de l’image

Comment verser la taxe d’apprentissage à l’Enssib ?

Le taux de la taxe d'apprentissage représente 0,68 % de la masse salariale : 
- 87% de ce montant, dédié au financement de l’apprentissage, est collecté 
directement par les OPCO en direction des CFA, 
- 13% de ce montant, les dépenses libératoires, sont à verser directement aux 
établissements de formation. 
 
Choisissez l'Enssib pour vos dépenses libératoires, et effectuez directement 
votre versement avant le 1er juin 2021 ! 

Par virement :   
dans l’ordre de virement, merci de préciser « TA 2021 » + le nom de votre 
entreprise 
IBAN : FR76 1007 1690 0000 0010 0434 042   |  BIC : TRPUFRP1

Par chèque 
Destinataire : ENSSIB, Agence comptable, 17-21 bd du 11 Nov embre 1918, 
69623 Villeurbanne Cedex 
Ordre : ENSSIB avec, au dos du chèque, la mention « TA 2021 » 
Code UAI : 0692459Y  | Siret : 196 924 591 000 15

Nous vous adresserons un reçu attestant de votre versement dans les meilleurs 
délais.  
Merci d’adresser un message pour confirmer votre versement à bsip@enssib.fr
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Enssib 
 

Nous contacter 

Liliane Miremont
Responsable du bureau des stages 

et de l'insertion professionnelle

bsip@enssib.fr
+33 (0)4 72 44 43 51

www.enssib.fr/taxe-apprentissage

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

300 étudiants
6 parcours de master

4 parcours en alternance
2 diplômes d’établissement à distance

2 formations post-concours
300 intervenants professionnels

20 accords de mobilité internationale


