
Nicole Guyot, DG-administrateur Guyot Decoup’ SAS 
et Présidente de l’EMC

?Pourquoi ne pas choisir à quelle école 

verser votre taxe d’apprentissage 2019

(sur les salaires 2018) ?

- Proposition de formations e-learning (formations à distance).
- Gestion de projets de développement commercial pour des entreprises. 
- Accueil du concours national de vente LES NEGOCIALES (Pré-qualification)

Avec une croissance exponentielle depuis sa création en 1994, l’EMC accueille désormais plus de 
120 apprenants par an. 

Grâce à son Conseil d’Administration composé d’élus territoriaux et d’entreprises influentes, l’École 
défini ses axes stratégiques en faveur et en fonction des besoins de ceux qui créent le développement 

- Développement des formations : certification métiers de l’immobilier ; nouvelle 
option Banques-Assurances sur le cursus «Responsable de Développement 
Commercial» et possibilité de double diplômation Gestionnaire d’Unité 
Commerciale + Certification de qualification professionnelle Responsable de 
magasin pour l’Horlogerie-Bijouterie
- Mise en place d’examens de certification en langues étrangères (TOEIC & Bulats) 
et compétences informatiques (PCIE).
- Nouvelle formation «Responsable Opérationnel d’Unité» avec Grenoble Ecole 
de Management (GEM)
- Amélioration continue axée sur une veille territoriale et le suivi des besoins des 

Vous souhaitez investir dans l’économie locale et permettre à la jeunesse 
jurassienne d’enrichir son offre de compétences ?
Choisissez l’École de Management Commercial du Jura !

Les projets de développement de l’EMC

Les nouveautés

« Avec une équipe dynamique, l’EMC s’efforce de répondre aux besoins 
des entreprises jurassiennes par des formations de plus en plus qualifiantes 
dispensées dans différents domaines de compétences. Il est de notre devoir 
d’accompagner au mieux ces jeunes qui pourront ainsi être aptes à devenir vos 
futurs collaborateurs. 
Vous pouvez contribuer à l’essor de cette école supérieure indispensable sur 
notre territoire en lui attribuant le versement de votre taxe d’apprentissage ! Nous 
avons besoin de vous...!



> EMC Lons-le-Saunier 
87, place de la Comédie
BP 377  - 39016 Lons-le-Saunier cedex
> EMC Dole 
1, rue Louis de la Verne 
39100 Dole
Tél : 03 84 86 42 03
Fax : 03 84 24 54 62

> Direction EMC : vschmit@jura.cci.fr
> Catherine Coiffier - Tél : 03 84 86 42 03 
ou ccoiffier@jura.cci.fr

Comment contribuer à la mise en place des projets de l’EMC ?

PART RÉGIONALE 
51%

CONSEILS 
RÉGIONAUX

(Soit 510€)

QUOTA
26%

CFA ISA
CODE UAI : 025 19 33 R

(Soit 260€)

Contacts

www.emc-jura.fr
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HORS-QUOTA 
23%

FORMATIONS INITIALES 
TECHNOLOGIQUES ET 

PROFESSIONNELLES

(Soit 230€)

CATEGORIE A
(formations de niveaux 

CAP à BAC+2)
65%

(Soit 149,50€)

CATEGORIE B
(formations de niveaux 
supérieurs à BAC+2)

35%

(Soit 80,50€)

Taxe d’apprentissage : 0,68 % de la masse salariale brute
Exemple: si votre taxe d’apprentissage à verser est de 1000€

SI VOUS SOUHAITEZ AIDER L’EMC
PAR LIBRE AFFECTATION DE VOTRE TAXE

> Précisez l’affectation de votre versement
à votre organisme collecteur :

Catégories A et B : EMC / code UAI : 039 10 91 Z

> Adressez une copie de votre versement à

EMC - 87, place de la Comédie - BP 377
39016 Lons-le-Saunier

ou contact@emc-jura.fr


