Versez votre taxe d’apprentissage à l’EGC de Sens
et choisissez aujourd’hui d’INVESTIR
dans vos talents de demain !

Madame, Monsieur,

Sens, le 16 novembre 2017

La CCI Yonne a lancé en 2008 son Ecole de Gestion et de Commerce
(EGC) à Sens, dans le but de répondre aux besoins en compétences
des entreprises du département et contribuer à dynamiser le territoire.
Afin de pérenniser et développer l’école de Sens, le soutien des entreprises à travers l’affectation de la Taxe d’Apprentissage nous est indispensable.
En versant votre taxe d’apprentissage à l’EGC de Sens :
n
n
n
n

Vous défendez le made in Yonne en limitant l’évasion
des bacheliers icaunais

Vous investissez pour l’avenir de vos compétences :
les étudiants d’aujourd’hui sont VOS managers de demain
Vous permettez tout simplement à notre école d’exister
car nous ne bénéficions d’aucune subvention

Vous rejoignez le Club des Entreprises Partenaires
de CCI Yonne Campus.

Pour vous faciliter la tâche, il vous suffit de décoller l’étiquette
située au bas de ce courrier et de la coller dans l’espace “Choix
de reversement”, sur le verso de votre bordereau de taxe d’apprentissage.

En vous remerciant par avance,
je vous prie de croire,
Madame, Monsieur, à l’assurance
de mes salutations distinguées.

L’Ecole de Gestion et Commerce de l’Yonne, c’est :
n Une véritable école de commerce BAC +3,

n Le 1er réseau d’écoles de commerce post-bac

n Une formation et un diplôme reconnus par l’Etat et les entreprises
n Une pédagogie innovante adaptée aux besoins des entreprises

n Un taux d’insertion professionnelle de 85% à la sortie de l’Ecole

Les avantages du Club des Entreprises Partenaires :

Rencontrez et recrutez nos étudiants par :
- la diffusion prioritaire de vos offres (stage, alternance, job)
- la participation aux soutenances pour repérer vos futurs collaborateurs
- la présentation de votre entreprise aux étudiants
n

Bénéficiez d’un accès privilégié à notre EGC en :
- Profitant de l’appui des étudiants pour vos événements
- Parrainant nos promotions et dynamisant votre image
- Gagnant en lisibilité sur nos supports de communication
n

Directeur de l’EGC de Sens

Étiquette à décoller et à apposer sur votre borderau de taxe d’apprentissage
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