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Soutenez le développement de notre école
 ’ÉCOLE SUPÉRIEURE
L
D’INFORMATIQUE
DU GROUPE AEN, QUI
PORTE LA MARQUE
INTECH SUD

Tél. : 05 53 66 37 70
Mail : contact@groupe-aen.info
Siret : 80875076400025

forme des professionnels de
l’informatique et délivre des diplômes
Bac +5 d’Expert(e) en ingénierie
du logiciel et d’Expert(e)
en ingénierie des systèmes
d’information.
La pédagogie originale de l’école
est fondée sur le lien étroit avec
les entreprises du territoire, avec
lesquelles nous mettons en place des
partenariats privilégiés et qui sont
associés aux contenus pédagogiques.
À leur demande, le Groupe AEN
a élargi son offre à de nouvelles
formations.
L’ ensemble des formations du
Groupe AEN sont dispensées à
travers les marques LIWI, INTECH Sud,
INGEN-e et FORMICI.

 ’OFFRE
L
COMPREND AUSSI
Bac +2 en alternance :
• Technicien(ne) en Ingénierie
des Systèmes et Réseaux
• Architecte Intégrateur(trice)
d’Applications Web

Bac +3 Chargé(e) d’Affaires
en Informatique
Bac +3 Cybersécurité des
Territoires
Bac +6 en Cybersécurité
(Agen)
Pour plus de renseignements
contactez-nous :

contact@groupe-aen.info

Dans le cadre de la réforme de la taxe
d’apprentissage, les relations entre notre
école et ses partenaires permettent
la mise en place d’une relation directe
(sans intermédiaire et sans versements
via les OPCO).

Votre soutien par «le solde
de 13 % de TA» nous permettra
de continuer à investir l’intégralité
de ces ressources dans la pédagogie et les équipements.
Ensemble, construisons demain !
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Taxe d’apprentissage 2022

LE GROUPE AEN

COMMENT SOUTENIR
LE GROUPE AEN

Le Groupe AEN est une association
loi de 1901. Une de ses valeurs
fortes est le développement
du savoir-être (soft skills) de
ses stagiaires et étudiants, très
demandé par les entreprises.

Les 13 % destinés au financement
des écoles ne seront pas collectés
par les OPCO.
Les versements se feront directement
par les entreprises auprès des écoles.
Une fois le versement effectué, AEN
vous enverra un reçu libératoire à produire
aux services fiscaux.
Pour nous soutenir, rien de plus simple !

INTECH Sud est une marque du Groupe
AEN présente sur 7 campus :
Agen, Dax, Pamiers, Nîmes, Montauban,
Maubeuge et Sables d’Olonne.
INTECH s’adresse aux passionnés d’informatique qui, grâce à sa pédagogie par
projets et son contact permanent avec le
monde de l’entreprise s’installe comme un
acteur majeur de l’économie du territoire.

CE QUE NOUS
AVONS RÉALISÉ
Avec la taxe
d’apprentissage 2021 :
• Mise en place d’un ERP reliant
tous les campus.
• Équipement, casques et boitiers 4G
pour les étudiants en distanciel.

CE QUE NOUS
RÉALISERONS
Avec la taxe
d’apprentissage 2022 :
• Mise en place d’une plateforme
d’enseignement en distanciel,
• Extension de locaux.

COMMENT PROCÉDER

INTECH Sud
EN CHIFFRES*

60 %

De temps consacré aux projets au
moins
Chaque semestre, chaque étudiant
mène 2 grands projets en groupe.

40 207 € bruts annuels

Par chèque à l’ordre d’AEN :
156, av. Jean Jaurès - 47 000 Agen
Par virement bancaire :
FR76 1330 6003 1723 0800 8161 812
AGRIFRPP833
Attention ! Vous devez impérativement
compléter le bordereau d’annonce de
versement de TA faute de quoi nous ne
serions pas en mesure de vous délivrer
le reçu libératoire qui pourrait vous être
demandé par l’administration fiscale.
*Sondage réalisé sur le 2 dernières
promotions 2020 > 2021

De salaire annuel moyen
à la sortie d’INTECH Sud

INTECH Sud forme des experts adaptés
au monde de l’entreprise grâce à
une pédagogie innovante.

100 %

Des étudiants trouvent un
emploi dans les six mois qui
suivent la fin de cursus
INTECH Sud accompagne ses étudiants
dans leur recherche de stage et d’emploi.
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0€

Coût global de la formation
Grâce à 2 ans et demi en entreprise,
la formation s’auto-finance.

Agen | Dax | Pamiers | Nîmes Montauban
Maubeuge | Sables d’Olonne
Tél. : 05 53 66 37 70
Mail : administratif@groupe-aen.info
Siret : 80875076400025

TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
Association pour
l’Enseignement du
Numérique

ENTREPRISE
Raison sociale : ..................................................................................................................
SIRET : ................................................................................................................................
Adresse postale : ...............................................................................................................
CP : ...................................................

+33 (0)5 53 66 37 70

Ville : ...................................................................

Téléphone : .............................................................

facture@groupe-aen.info
156 avenue Jean-Jaurès
47000 Agen

INTERLOCUTEUR TAXE D’APPRENTISSAGE
NOM Prénom : ...................................................................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................
Email : ................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................

Montant versé : ................................................... €
Date du versement : .............................................

MODALITES DE PAIEMENT

q Virement bancaire
IBAN : FR76 1330 6003 1723 0800 8161 812 / BIC : AGRIFRPP833
Bordereau à retourner ensuite par mail à : facture@groupe-aen.info
NOS CAMPUS :

q Chèque à l’ordre de « GROUPE AEN »
A envoyer accompagné du présent bordereau à :
GROUPE AEN 156 avenue Jean-Jaurès 47000 Agen

Notre établissement est référencé sous le numéro UAI 0471039Z.
AGEN - DAX – PAMIERS - NIMES
MONTAUBAN - MAUBEUGE
LES SABLES D’OLONNE

NOUS CONTACTER :
+33 (0) 5 53 66 37 70
contact@groupe-aen.info
www.groupe-aen.info
Siège : 156 avenue Jean-Jaurès 47000 AGEN - Siren 808 750 764 - Code APE : 8542 Z

