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DEVENEZ PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ EN SOUTENANT PÔLE 3D

Grâce à la collecte de la taxe d’apprentissage auprès de nos partenaires, les entreprises contribuent à la formation de profes-
sionnels de haut niveau dans des secteurs porteurs. Cela permet de � nancer les dépenses nécessaires au développement de 
notre école tout en renforçant nos axes stratégiques.

• S’impliquer dans la pédagogie de demain,

• Mettre à disposition des outils pédagogiques performants,

• Faire intervenir vos professionnels lors de cours, de conférences ou de visites illustrant vos domaines d’expertises,

• Conclure des partenariats avec des acteurs du milieu de l’animation, du jeu vidéo et du digital,

• Animer des ateliers «Recrutements» pour rencontrer et conseiller les étudiants,

• Aider dans l’hébergement de start-up à court terme,

• Demeurer au plus proche de vos besoins en compétence.

La Taxe d’apprentissage, seul impôt pour lequel vous avez le choix du destinataire, est calculée sur la 
base d’un pourcentage de votre masse salariale :

TAXE BRUTE
0,68% DE LA MASSE SALARIALE

Hors quota   23%

Catégorie A
Niv II, IV, V

65 %

Quota   26% Région   51%

Catégorie B
Niv I et II

 35% 

❱

FAIRE LE CHOIX DE PÔLE 3D

PÔLE 3D � gure parmi les plus éminentes institutions de la Métropole Lilloise de l’enseignement aux 
métiers des nouvelles technologies 3D. 

Avec plus de 250 étudiants formés chaque année, PÔLE 3D fournit à son vaste réseau d’entreprises parte-
naires les compétences indispensables à leur développement dans les domaines de la création numérique 
3D.

Depuis 15 ans, nous formons vos futurs collaborateurs avec 5 engagements clairs : 

• Favoriser l’ouverture d’esprit et le réalisme

• Privilégier les relations humaines

• Encourager la ré� exion

• Innover en permanence

• Préparer au monde de l’entreprise

• Augmenté les e� ectifs étudiants,

• Renforcé notre politique d’accompagnement des étudiants grâce à des bourses au mérite,

• Accédé à des locaux destinés à la formation,

• Poursuivi le développement des titres professionnels certi� és,

• Créé une classe préparatoire en Art et Design qui accueille déjà plus de 20 étudiants,

• Valorisé les projets réalisés par les étudiants avec 3 prix remportés pour les Jeux Vidéo et 5 prix remportés pour les 
Films d’Animation pendant les 6 derniers mois,

• Mis à jour du parc de matériel informatique et  acquis de nouvelles licences logicielles a� n de former les étudiants 
aux dernières technologies utilisées dans les entreprises,

• Dynamisé la vie étudiante avec un Bureau des Elèves actif sur de nombreuses manifestations et la mise en place 
d’actions de développement durable. 

A PROPOS DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

• Recruter de nouveaux enseignants professionnels des industries des Jeux Vidéo et du Cinéma d’Animation,

• Créer une Summer School et accueillir des étudiants étrangers,

• Augmenter les attributions des bourses au mérite,

• Augmenter les e� ectifs pour nos formations en apprentissage, 

• Développer de nouvelles formations.

GRÂCE AUX VERSEMENTS DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
EN 2018, NOUS AVONS:

AVEC VOUS EN 2019, NOUS POURRONS POURSUIVRE NOS ACTIONS 
ET EGALEMENT :

DEVENIR LE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ D’UNE ÉCOLE D’ART 
ET DE DESIGN, CELA SIGNIFIE :

VOTRE SOUTIEN EST PRIMORDIAL, POUR 
CONTINUER A MAINTENIR NOTRE NIVEAU 

D’EXIGENCE!


