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Contact et informations :
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Pour en savoir plus, consultez notre site
www.ifce.fr > espace-entreprises

MODE D’EMPLOI POUR SOUTENIR NOS ÉCOLES

L’Ifce est éligible à la perception de l’ensemble  
de la taxe d’apprentissage.
Date limite de versement : 28 février 2017

1. Calcul de la Taxe d’Apprentissage avec votre expert-comptable ou votre OCTA

2.	 Dans	 la	 partie	 “Reversement	 aux	 établissements	 bénéficiaires	 de	 la	 taxe	
d’apprentissage”, notez le nom et l’adresse exacte de l’ établissement soit :

 - IFCE- ESCE- SAUMUR

 - IFCE- CFA DU CHEVAL

 - IFCE- UZES

3.	 Dans	la	partie	“Sommes	à	affecter”,	renseignez	le	montant	ou	%	du	versement	
que	vous	souhaitez	affecter.

 L'Ifce est éligible à la perception de l’ensemble de la taxe d’apprentissage.

Date limite de versement :

1. Calcul de la Taxe d'Apprentissage avec votre expert-comptable ou votre OCTA

�. Dans la partie � Reversement aux établissements bénéficiaires de la taxe d’apprentissage �� 

note� le nom et l’adresse exacte de l' établissement soit :
I�CE- ESCE- SAUMUR  
I�CE- C�A DU C�E�AL 
I�CE- U�ES

�. Dans la partie �Sommes à affecter� � renseigne� le montant ou � du versement �ue vous sou�aite� affecter 

Pour en savoir plus, consultez notre site
www.ifce.f space-entreprises

taxe.apprentissage@ifce.fr

MODE D'EMPLOI POUR SOUTENIR NOS ECOLES



INVESTIR DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE 
ÉQUINE ET LES FORMATIONS D’EXCELLENCE DEVENIR UN PARTENAIRE PRIVILEGIÉ

Qui sommes nous ?
L’Institut	français	du	cheval	et	de	l’équitation	(IFCE)	propose	une	offre	complète	de	
formations	qualifiantes	et	diplômantes,	et	investit	dans	la	formation	d’excellence	
avec l’Ecole supérieure du cheval et de l’équitation (ESCE).

Les formations de l’ESCE sont en lien avec des programmes de recherche et 
d’expertise	afin	d’offrir	un	enseignement	à	la	pointe	des	connaissances	dans	tous	
les domaines inhérents à la pédagogie, la didactique le sport et l’élevage.

Chiffres clés
• L’ESCE et son réseau en 2015 : plus 

de 210 000 heures de formation

• 19 formations diplomantes ou 
qualifiantes	et	3	formations	en	
apprentissage

• Plus de 200 stagiaires par an

•	 90%	des	stagiaires	(	formations	
longues ou stages courts) satisfaits

Les centres de formation
• CFA interregional du cheval et de 
l’équitation et ESCE site du Pin 
CAP et Brevet sellier harnacheur, 
DEJEPS , BPJEPS attelage, 
CS Utilisateur de chevaux attelés

• ESCE - site de Saumur 
Formation initiale, BPJEPS, 
DEJEPS, DESJEPS

• Ecole d’attelage Haras national 
d’Uzès 
CS utilisateur de chevaux attelés, 
BPJEPS attelage

www.ifce.fr/decouvrir-institut/missions/

Être un partenaire privilégié, c’est :
Investir dans la formation 
d’excellence des futurs professionnels 
de	la	filière	équine.

Participer à l’évolution de nos 
parcours de formation et à l’innovation 
pédagogique 

Rencontrer nos stagiaires et recruter 
vos futurs collaborateurs.

S’appuyer sur le spécialiste du 
recrutement et de l’orientation 
professionnelle	 de	 la	 filière	 équine	 :	
équi-ressources.

Être informé des actualités de 
l’ESCE et son réseau avec la lettre 
d’information formation.

Exposer sa marque ou son 
entreprise	aux	évènements	sportifs	ou	
professionnels organisés par l’ESCE.

Devenir partenaire,
c’est…

�E�E��� �� ����E����E ������E��E    

Investir dans la formation d’excellence des futurs professionnels de la fili�re é�uine

�ouvoir rencontrer nos stagiaires� suivre leur parcours de formation� recruter votre futur colla�orateur

sur le spécialiste du recrutement et de l’orientation professionnelle de la �li�re é�uine  � 
é�ui�ressources

des actualités de l'ESCE et son réseau avec la lettre d'information formation

au� év�nements sportifs ou professionnels 
organisés par l'ESCE 

L'�nstitut fran�ais du cheval et de l'��uitation ��fce� propose une offre compl�te de formations 
�ualifiantes et dipl�mantes� et investit dans la formation d'excellence avec l'Ecole sup�rieure du cheval 
et de l'��uitation �ESCE��
Les formations de l'ESCE sont en lien avec des programmes de recherche et d'expertise afin d'offrir 
un enseignement � la pointe des connaissances dans tous les domaines inh�rents � la p�dagogie� la 
didacti�ue le sport et l'�levage� 

C��������C����: 

 L'ESCE et son r�seau en ���� � ���������������� de formation
 �� formations dipl�mantes et � formations �ualifiantes
 3 formations en apprentissage
 XX stagiaires par an
 90% des stagiaires ( formations longues ou stages courts) satisfaits 

���ES��� ���S LE �E�EL���E�E�� �E L� ��L�E�E 
E����E E� LES ��������� �'E�CELLE�CE

��� ������� �� ����������

- ��� ������������� �� ������ �� ������������ �� ���� - ���� �� ���
CAP sellier-harnacheur, DEJEPS perfectionnement sportif,
CS Utilisateur de chevaux attelés en apprentissage et en formation continue

- ����- ���� �� ������
BPJEPS, DEJEPS technique et pédagogie de l'entraînement, DESJEPS

- ��������������������������������������
CS Utilisateur de chevaux attelés et BPJEPS mention Attelage

www.ifce.fr/decouvrir-institut/missions/

������������������

Achat d’outils
pédagogiques

innovants

Voyage
d’immersion
à l’étranger

Intervention 
de spécialistes :

préparateur physique, 
entraîneur de judo, 

coach de théâtre

Création de 
nouveau
cursus

Verser votre taxe d’apprentissage à 
notre école, c’est soutenir nos actions 
et devenir un partenaire privilégié.
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