
   GRÂCE À VOUS UN 
CAMPUS CONNECTÉ !

      L'équipement du 
campus nous permet de mener à
bien nos projets  à travers les salles
informatiques connectées et des
logiciels professionnels, mais un
renouvellement continu est
nécessaire.

  Ensemble préparons la
formation de vos futurs
collaborateurs

       Chaque jour, notre établissement accompagne
l'épanouissement personnel et la professionnalisation de
nos étudiants. Depuis une vingtaine d'année, nous avons
ouvert une partie de nos formations à l'alternance,
conscients que votre place est indispensable à nos côtés
pour apprendre et faire aimer vos différents métiers.

Nous poursuivons nos efforts d'équipement et de
renouvellement de notre parc informatique. 
Cet investissement important pour notre école, de
plusieurs dizaines de milliers d'euros, est un défi
permanent à relever ensemble. Aussi, nous faisons appel
à votre confiance pour nous réserver le versement de
votre Taxe d'Apprentissage. 

Merci dès à présent pour toutes les formes
d’encouragement et de soutien apportées à notre
établissement et à nos étudiants !  

Emmanuel RABATEL 
Chef d'Etablissement 

LE LIEN
L'EDITO

1 E R  S E M E S T R E  2 0 2 3

La création de 3 salles de  
 classe équipées (PC,    
 tablettes, vidéoprojecteurs)

La mise à jour des logiciels
professionnels 

L'extension de l'équipement
Wifi

Des licences office pour     
 tous les étudiants 

L E  J O U R N A L  
D E S  P A R T E N A I R E S

NOS PROJETS

Léa Chatelais 
Directrice du campus

Nous vous attendons le 25 janvier 2023 pour une soirée spéciale. L'ensemble de
nos partenaires se rassemblent pour un évènement convivial et professionnel. 

Vous n'avez pas reçu votre invitation ?
Contactez - nous !  05 55 45 81 00

NOTRE SOIRÉE DES
PARTENAIRES 

À soutenir en 2023



Nous formons vos futurs
collaborateurs en
commerce et en
comptabilité. Contactez
nous pour conclure un
contrat d'alternance !

VOUS RECHERCHEZ DES
ALTERNANTS ? 

Contribution unique à la formation professionnelle 

CALCUL DE LA TAXE

DÉCLARATION

AFFECTATION

MASSE SALARIALE (MS) .......................

TAXE = MS X 0,0068...............................

Déclaration du montant de la taxe avec votre DSN d'avril 2023

Rendez-vous sur SOLTEA dès avril 2023 pour désigner Beaupeyrat comme
bénéficiaire 

Notre N° UIA : 0870081R

BTS SIO - BTS MCO - BTS CG - DCG

LA TAXEPOUR VOUS

L'ACTUALITÉ

Votre versement libératoire pour
Beaupeyrat = Taxe X 0,13

Participez à l'équipement de nos étudiants ! 

Nos derniers 
partenariats

2023 - Les nouveautés pour 
la taxe d'apprentissage


