COMMENT VERSER VOTRE TAXE À IPJ PARIS-DAUPHINE ?
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Le versement s’effectue par l’intermédiaire d’un Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage (OCTA).
Vous pouvez ainsi obtenir le formulaire de versement auprès de l’OCTA de votre choix :
• l’AFDAS est plus particulièrement indiqué pour les médias ;
• les associations ou syndicats professionnels tels que AGEFA PME pour le ﬁnancement de
l’apprentissage et de la formation professionnelle ;
• les Chambres de Commerce et d’Industrie.
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Versez votre taxe d’apprentissage à IPJ Paris-Dauphine
Sur le formulaire de l’OCTA, affectez votre taxe d’apprentissage en indiquant le nom de
l’établissement que vous souhaitez soutenir en suivant les indications ci-dessous.
N° UAI
0750736T

NOM et ADRESSE

QUOTA

Cat. A

Institut pratique du journalisme - Université Paris-Dauphine
(RNCP : 19787)

Cat. B

X

Attention, vous devez effectuer votre versement au plus tard le 28 février 2018.
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Contactez-nous

Réalisation : IPJ Paris-Dauphine – Impression : reprographie de l’université Paris-Dauphine – Janvier 2017

Choisissez votre organisme collecteur (OCTA)

Taxe d’apprentissage
2018

Afin de vous remercier, n’oubliez pas de nous aviser de votre versement. Nous restons également à
votre disposition pour répondre à vos questions.
Votre contact à IPJ Paris-Dauphine
Estelle Decodts
mail : edecodts@ipj.eu
tél. : 01 72 74 80 30

IPJ PARIS-DAUPHINE
24, rue Saint-Georges 75009 Paris
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IPJ Paris-Dauphine
en chiffres

MISEZ SUR LE FUTUR DU JOURNALISME
L'Institut qui place la pratique du métier au cœur de ses enseignements
Verser sa taxe d'apprentissage à IPJ Paris-Dauphine, c'est :
• Contribuer à l’innovation constante de la profession ;
• Permettre la formation de journalistes polyvalents exigeants avec eux-mêmes ;
• Participer à l’excellence d’IPJ Paris-Dauphine et à l’accroissement de son rayonnement
en France et à l’international.

1 mois

/3

délai médian d’accès au premier emploi

1

des étudiants en apprentissage

Notre projet
• Former nos étudiants aux nouvelles formes de journalisme sans jamais oublier
les fondamentaux du métier : proximité, rigueur et humilité.
• Apprendre dans les conditions du réel avec un matériel et des installations performants.
• Proposer un cursus dispensé par des professionnels des médias et par des
enseignants-chercheurs réputés.
• Tisser des liens entre intervenants, anciens de l’école et étudiants qui se prolongeront
dans la vie professionnelle.

100 %

Grâce à votre soutien en 2017
•
•
•
•

Un kit mojo (journalisme mobile) pour chaque étudiant
Une régie Facebook Live
Des reportages sur le terrain au Kosovo (www.kosovox.com)
Des projets innovants transdiciplinaires

92%

de nos diplômés ont trouvé un emploi
(taux d'accès à un premier emploi)

de nos jeunes diplômés considèrent que leur
emploi est en adéquation avec leur formation

33 %

de boursiers parmi les étudiants en apprentissage

Source : étude Pluricité menée en mars 2017 auprès des étudiants diplômés en 2015
Enquête téléchargeable sur le site www.ipj.eu/presentation
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