Pourquoi vous sollicite-t-on
pour la taxe d’apprentissage ?
F iche d’identité :
Licence professionnelle Innovation et Développement Industriel
Gestion de projet industriel
Innovation
Objectifs pédagogiques :
Apport d’outils et compétences nécessaires à la
conduite de projets au sein d’entreprises
Capacité à travailler de manière transversale et collaborative
Capacité à communiquer avec et autour d’une équipe projet
Compréhension et capacité à mettre en œuvre des outils
d’innovation pratique en entreprise
La licence IDI, c’est avant tout : , des projets réels, plus de 30 entreprises
partenaires chaque année, du travail en collaboration, la promotion de
l’innovation , dans un esprit de professionnalisation.

N os valeurs :
Des compétences complémentaires utiles et nécessaires à l’entreprise, une meilleure
compréhension et réalisation du travail demandé, pour un épanouissement professionnel.
Une professionnalisation obtenue par un niveau d’exigence élevé, pendant les cours autant que
dans la conduite des projets menés.
En bref l’IDPI c’est :
Engagement - Travail collaboratif

- Responsabilités - Exigence

N os résultats :
Pour la promotion 2011, à 30 mois :
• Un fort taux d’employabilité
• Une durée moyenne de recherche d’emploi de 2 mois
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N os projets :
Cette taxe d’apprentissage pour laquelle nous vous sollicitons nous
est utile pour mener à bien notre projet pédagogique. Ces
dernières années, elle nous a permis :
de financer un intervenant pour l’accompagnement
professionnel et le tutorat des étudiants,
de proposer aux étudiants un suivi en expression écrite, leur
permettant ainsi de faire face à de fréquentes difficultés en
orthographe,
De maintenir à jour nos outils informatiques matériels et
logiciels.
Aujourd’hui, nous souhaitons :
poursuivre et développer l’accompagnement à la professionnalisation, par un suivi personnalisé
tout au long de l’année.
De poursuivre nos investissements dans outils et des logiciels à jour.
De poursuivre notre développement de l’alternance en proposant aux étudiants de développer
leur compétences dans le pilotage de projets d’innovation.
De créer, par la multiplication d’échanges et de visites, encore plus de lien avec les entreprises.
Préparer les étudiants à l’insertion pro par l’apport de conseils en CV, lettre de motivation et
entretiens.

Votre participation nous aide à mieux préparer
vos futurs collaborateurs.
Pour verser votre taxe d’apprentissage à l’IDPI
Si vous souhaitez verser votre taxe d’apprentissage à l’IDPI merci de préciser à qui s’adresse
votre versement :
Université de Savoie
UFR-SFA – SceM - Institut de Développement de Projets Industriels
Licence IDI
Responsable de formation : M. Christophe LEPOIRE

Date limite de versement le 1er mars 2016
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