Taxe d’apprentissage 2014
Master Business Consulting

Le Master Business Consulting est une formation de niveau
BAC+5, de l’Université Paris-Dauphine. Elle accueille chaque
année plus de trente étudiants, formés aux métiers du conseil
en management, organisation et technologie de l’information.
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Le Master Business Consulting, une formation dynamique pour les étudiants qui
souhaitent se diriger vers ce secteur,  et pour les cabinets de conseil qui ont besoin
de compétences.
Au coeur des préoccupations économiques et sociales, le Master Business Consulting est un diplôme à forte
orientation internationale, qui forme chaque année plus de trente étudiants à devenir :
• Des consultants capables d’appréhender les dimensions managériales, organisationnelles et technologiques.
• Des chercheurs en sciences de gestion, qui prépareront une thèse de doctorat.
Le Master Business Consulting est une formation en apprentissage. L’équipe pédagogique se compose à
la fois d’enseignants-chercheurs internationaux, et de professionnels du secteur du conseil.
« Le programme du Master Business Consulting répond parfaitement aux exigences du marché du
conseil en nous fournissant un sérieux bagage théorique sur les fondamentaux du management et de
l’organisation mais aussi pratique notamment grâce à l’alternance et à l’intervention de nos partenaires. »
HISTRIMONT Julie
Ancienne étdiante du Master Business Consulting
Consultante chez Accenture

Pourquoi avons-nous besoin de la taxe d’apprentissage ?

Afin de fournir aux étudiants une formation de qualité, trois projets sont au cœur de notre action:
•

Pour développer l’internationalisation du master. Afin de répondre aux besoins du marché, nous créons,
chaque année, de nouveaux cours théoriques et pratiques en anglais. Ces cours offrent aux étudiants la
chance de pouvoir ensuite débuter une carrière internationale.

•

Pour renforcer la présence de professionnels dans la formation. Chaque année, nous accueillons davantage de consultants dans nos cours afin que les étudiants puissent apprendre directement auprès des
professionnels du secteur.

•

Pour développer le réseau des anciens étudiants. Parce que nous pensons que le réseau professionnel
est le meilleur atout pour nos jeunes diplômés, nous soutenons l’association des anciens en finançant des
événements de rencontre entre les anciens et la promotion actuelle, ainsi que des outils de communication.

C’est pour poursuivre notre développement, favoriser la dernière année d’études de nos étudiants et leur donner accès à des enseignements de qualité que nous avons besoin de votre soutien.

Pourquoi verser la taxe d’apprentissage au Master Business Consulting ?

Vos avantages :
•

Vous bénéficierez d’un lien privilégié avec le Master Business Consulting : participation aux tables
rondes, colloques, etc.

•

Vous bénéficierez de relations privilégiées avec les enseignants-chercheurs : études, recherches, innovations managériales, etc.

•

En décidant de verser la taxe d’apprentissage au Master Business Consulting, vous choisissez l’affectation
de vos impôts tout en assurant une adéquation entre vos besoins en compétence et nos enseignements.

Vous soutiendrez :
•

Un diplôme dont l’insertion professionnelle est
de 100%, 3 mois après l’obtention du diplôme.

•

Une formation d’excellence, accréditée par
l’organisme EQUIS et classée A par l’AERES.

•

Une formation internationale de qualité en
partenariat avec Georgia State University, USA.

•

Des étudiants de qualité. Deux années consécutives, deux étudiants du Master Business
Consulting ont été lauréats du Prix Bernheim
Mazars.

Vous financerez :
•

L’Observatoire des Pratiques de Conseil, nouveau projet du Master Business Consulting. Il a
pour objectif d’étudier les évolutions du secteur
du conseil.

Les projets pédagogiques du Master Business
Consulting

•

Les événements du Master Business Consulting.
Chaque année, le Master organise des Club MBC,
cycle de séminaires permettant la rencontre
entre les professionnels des métiers du conseil et
les étudiants.

•

Les intervenants extérieurs pour enrichir nos
formations.

•

FORMULAIRE D’INTENTION DE VERSEMENT
A reverser avant le 1er mars 2014
Nom de l’organisme collecteur :

Entreprise :
Raison sociale :..........................................................................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................................................
Code Postal :............................................................... Ville : ...................................................................................................
SIREN : .........................................................................Code NAF :..........................................................................................

Nom / Prénom du responsable de la Taxe :
Nom :.............................................................................Prénom : .............................................................................................
Fonction :......................................................................Téléphone :..........................................................................................
Fax :................................................................................Email:...................................................................................................

Nous versons la Taxe d’apprentissage au profit de :
MSO Mention Management et Organisation SPE Consulting en Management et Technologies de l’information
Montant : ............................ €

Procédure à suivre :
1. Rapprochez-vous d’un Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage (OCTA).

2. Adressez-lui vos versements en lui demandant de l’affecter à notre formation. Indiquez obligatoirement le
nom exact de l’établissement ET de la formation (cf. sur le formulaire préfecture) sur le bordereau de votre
organisme collecteur sinon votre taxe d’apprentissage ne nous parviendra pas !

3. Retournez-nous ce bulletin de versement par mail : master128@dauphine.fr ou par courrier :
Master Business Consulting - Université Paris Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 Paris Cedex 16
Grâce à ce retour, nous pourrons nous assurer de la réception de ce versement et vous remercier.
Pour toute information, contactez Rachida Daif-Allah
Tél : 01.44.05.47.69 - E-mail : master128@dauphine.fr

