
PARTICIPEZ À LA FORMATION DE VOS
FUTURS COLLABORATEURS EN

VERSANT VOTRE SOLDE DE TAXE
D'APPRENTISSAGE À L'IUT !

Plateforme SOLTéa :



Techniques de commercialisation

Génie Mécanique et Productique

Génie Électrique et Informatique Industrielle

Qualité, Logistique Industrielle et  Organisation

Gestion des Entreprises et des Administrations

Mesures Physiques

Réseaux et Télécommunications

Informatique

Carrières Sociales
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2018

2 700 étudiants        28 000m² de locaux   

+ de 500 entreprises investies quotidiennement dans nos formations
Une pédagogie active basée sur le développement des connaissances et des compétences sur 3 ans

Des cursus en réponse aux besoins historiques du territoire et de ses
acteurs sur des spécialités variées:



Du nouveau sur le versement 
de la Taxe d'apprentissage !

A partir de 2023, l'URSSAF prend en charge la collecte du solde  la taxe
d'apprentissage par le biais de votre DSN. Les sommes collectées par
l'URSSAF seront ensuite reversées à la Caisse des Dépôts. 

Comment trouver l'IUT d'Annecy sur SOLTéa ? 

Votre recherche doit s’effectuer par Nom d'établissement, UAI, Code
RNCP, Intitulé de diplôme ainsi que par localisation.

Vous devez choisir grâce au moteur de recherche de la plateforme les
formations à soutenir. Vous choisissez ensuite le niveau de fléchage et
répartissez vos crédits en pourcentage. Dès saisie de votre affectation
du solde, il conviendra de valider définitivement votre choix pour l'IUT
d'Annecy.

POUR 2023, LA PLATEFORME SERA ACCESSIBLE : 
 

 entre fin mai et le 7 septembre 2023. 
 

Vous pourrez donc affecter votre solde de taxe d'apprentissage
pendant toute cette période.

Notre code UAI : 0741133E

Dans un deuxième temps, 
                                                                  par l’intermédiaire d'une nouvelle
plateforme d'affectation, SOLTéa accessible via le lien suivant :

il vous appartiendra d'affecter vos fonds 
vers l'IUT Annecy et ses formations

https://www.soltea.gouv.fr/espace-public/



Nos Bachelors Universitaires de Technologies (BUT) :

Nos Licences Professionnelles :

LES CODES RNCP DE NOS FORMATIONS :

IUT d'Annecy  - 5 chemin de Bellevue - CS 80439 - Annecy-le-Vieux - 74944 ANNECY CEDEX
04 50 09 22 22


