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TAXE D'APPRENTISSAGE
Voir plus loin, de l'idée à l'action !

SIGMA Clermont c'est
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4200 m²

élèves-ingénieur·e·s

d'élèves-ingénieur·e·s
ont une expérience à
l'international

35 %
de femmes

apprenti·e·s
ingénieur·e·s

nationalités
présentes

clubs et
associations
d'élèves

élèves inscrits au
CPI de la FGL

doubles diplômes
à l'international

de boursiers

ingénieur·e·s
diplômé·e·s par an

étudiants
internationaux

de plateformes
technologiques et
scientifiques

Collaboration / Communication / Créativité / Pensée critique / Résolution de problèmes / Expertise /
Compétences liées aux technologies de l'information et des communications /
Habiletés sociales et multiculturelles, citoyenneté / :

un profil talentueux qui apporte à l'entreprise un esprit d'intrapreneur,
l'Ingénieur SIGMA Clermont est un Ingénieur 4D

Avec l'aide des entreprises en 2019 :

Innovation : Cédric présente au Salon de
l'Agriculture 2019 un robot désherbeur conçu
dans le cadre d'un projet étudiant

Un engagement pour une société
inclusive et l'égalité des chances.

Accueil des étudiants internationaux rentrée 2019 :
150 accords internationaux

L'un des équipages SIGMA
Clermont au départ du
4LTrophy : une aventure
humanitaire

Guillaume, étudiant entrepreneur
remporte le Prix Pépite 5e édition 2019
Bpifrance Inno Génération pour sa startup Velokit

Apprentis chimistes
dans le cadre d'un centre de loisirs
co-organisé avec la Ville de
Clermont Fd à SIGMA Clermont

En 2020, les modalités de collecte de la taxe d'apprentissage évoluent dans le cadre de la "Loi
Avenir professionnel". SIGMA Clermont reste habilité à recevoir cette taxe. Le nouveau barème,
appelé "solde" de la taxe d'apprentissage (anciennement part hors-quota), passe de 23 % à 13 %.
Ces 13 % peuvent être fléchés directement vers SIGMA Clermont sans passer par un
intermédiaire. Le versement direct des entreprises est possible avant le 31 mai 2020, soit par
chèque, soit par virement. Un reçu de réception du versement vous sera adressé comme
récépissé de versement.

PAR CHÈQUE
à l'ordre de "Agent Comptable SIGMA Clermont"
TA 2020

TAXE
D'APPRENTISSAGE
2020

A envoyer par courrier à
SIGMA Clermont - Service TA 2020
CS 20265 / 63178 Aubière cedex

PAR VIREMENT
sur le compte n°
BAN : FR76 1007 1630 0000 0010 03834
89 / BIC : TRPUFRP1
Libellé de votre virement :
TA 2020

TAXE D'APPRENTISSAGE 2020 / DATE LIMITE DE VERSEMENT 31 05 2020
Habilitation au titre du solde de 13 % qui remplace le hors quota
Notre numéro UAI : 0632033 T
Nos coordonnées bancaires :
Code banque : 10071 / Code guichet : 63000 / N° de compte : 00001003834 / Clé : 89 /
IBAN : FR76 1007 1630 0000 0010 0383 489 / BIC : TRPUFRP1 /
Domiciliation : TPCLERMONT F
Titulaire du compte :
ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT

Quelles sont les formations éligibles SIGMA Clermont ?
Ingénieur Chimiste
Ingénieur Mécanique Avancée
Ingénieur mécanique et génie industriel par apprentissage
Master Sciences de la Matière R&D
en matériaux pour l'énergie
Master Sciences Technologies Santé,
Synthèse organique et biocatalyse
Master Mécanique Matériaux Structures Fiabilité
mention Génie Mécanique et Civil Automatique Robotique
Master Robotique
mention Génie Mécanique et Civil Automatique Robotique
Master Etudiant Entrepreneur
Bachelor Intégration des Procédés
Bachelor Robotique et Vision

Mastère®spécialisé Data Science pour l'Ingénierie

En 2020, une année pour :
- le développement de projets collaboratifs impliquant un nombre toujours plus important de
partenaires ;
- un meilleur déploiement des enseignements en lien avec les concepts de l'Industrie 4.0 ;
- s'emparer des enjeux environnementaux et climatiques en créant un espace de débat
participatif (Sigm@forum) ;
- étendre le champ d'actions et l'agilité de notre FabLab en "inventant" sa version mobile
SIGMAkeMob ;
- mettre en place de nouveaux canaux de communication au travers une application mobile
liée à notre ENT pour optimiser la connexion entre les communautés SIGMA Clermont ;
- affirmer le choix de l'apprentissage comme une voie d'excellence en augmentant les flux.

VOS CONTACTS
Vous avez un projet bigarré, vous souhaitez intégrer une "communauté maker" ?
Notre FabLab SIGMake peut répondre à vos attentes :
nicolas.blanchard@sigma-clermont.fr
Une richesse à SIGMA Clermont : l'engagement étudiant et la vie associative !
Apportez votre concours en sponsorisant les associations étudiantes :
emilie.coudeyre@sigma-clermont.fr
Un développement de compétences adapté pour vos collaborateurs,
formation tout au long de la vie :
catherine.fayet@sigma-clermont.fr
Sourcing de talents, forums, visite de sites industriels :
genevieve.chadeyron@sigma-clermont.fr
Devenez mécène par le biais de la Fondation SIGMA :
fondation@sigma-clermont.fr
Vos interlocutrices privilégiées :
Sophie Commereuc, directrice SIGMA Clermont
direction@sigma-clermont.fr
Andrée Amadoro, assistante de direction
andree.amadoro@sigma-clermont.fr

SIGMA Clermont
Campus des Cézeaux
CS 20265
63178 Aubière cedex
04 73 28 80 00

www.sigma-clermont.fr

