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Formons ensemble
vos collaborateurs de demain
!

iut1.univ-grenoble-alpes.fr

POURQUOI CHOISIR L’IUT1 ?

a Vous vous associez à l’IUT 1 pour la réussite et
l’insertion de nos étudiants, vos collaborateurs
d’aujourd’hui et de demain.

0,68% Masse salariale 2020

a

a Vous permettez de développer des formations
répondant à vos nouveaux besoins,

MODALITÉS DE VERSEMENT

a

En versant votre taxe d’apprentissage à un ou
plusieurs départements de formation de l’IUT
1 de Grenoble :

87 %

13 % Solde

Pour l‘apprentissage
versé aux OPCO
(URSSAF en 2022)

directement aux
établissements
éligibles de votre choix

a Créer des salles modulables facilitant la
pédagogie innovante et le travail en groupe de
projet.
a Continuer le renouvellement des machines
sur nos plateformes technologiques permettant
des Travaux Pratiques de qualité sur des
appareils récents et performants.

a

Nos projets en 2021 :

Verser à l’IUT1 avant le 31 mai 2021

TOUTES LES INFOS

iut1.univ-grenoble-alpes.fr

Rubrique Entreprises > Taxe d’apprentissage

NOS FORMATIONS

8 Bachelors Universitaires de Technologie
(ex DUT)
Chimie
Génie Civil – Construction Durable (GCCD)
Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII)
Génie Mécanique et Productique (GMP)
Génie Thermique et Énergie (GTE)
Mesures Physiques (MP)
Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI)
Réseaux et Télécommunications (RT)

15 Licences Professionnelles

CHIFFRES CLÉS
a2
2 300 étudiants dont + de 400 alternants
a650K
650K € d’investissement
a+
+ de 200 entreprises soutiennent l’IUT 1

Achats réalisés en 2020 grâce à vos versements :
Renouvellement d’une salle informatique par
département de formation - Banc d’étude d’une
turbine à vapeur - Machine de mesure
tridimensionnelle optique 3D - Microscope
optique - Balance d’analyse pour le
laboratoire de chimie - Analyseur de spectre Séminaire «Les Soft-Skills en entreprise» Équipement du laboratoire vidéo-multimédia Logiciel métier du batiment

