
Choisissez 
l’UCO Bretagne-Sud 
pour contribuer 
à la formation
de vos futurs 
collaborateurs 
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Nous nous efforçons de réaliser une 
Université différente, ouverte sur 
le monde et celui de l’entreprise 
en particulier. Notre établissement 
fait tout ce qui est en son pouvoir 
pour établir des liens efficaces 
et durables entre les étudiants et 
l’activité professionnelle. 

Aussi, nous essayons d’apporter 
aux étudiants des connaissances, 
des compétences, des savoir-faire, 
des savoir-être en développant leurs 
qualités humaines et relationnelles 
afin qu’ils deviennent des 
collaborateurs efficaces. 

Votre participation vous permet 
de contribuer directement à 
l’amélioration de la qualité de 
l’ensemble de nos formations et 
au développement de nouveaux 
partenariats.



PARTICIPEZ 
À NOS FUTURS 
PROJETS
•  l’équipement de salles 

de cours en matériels 
audiovisuels et 
informatiques

•   l’accompagnement  
des étudiants en situation 
de handicap

•  le renforcement du suivi  
et de la professionnalisation 
des parcours  
de nos étudiants

•  le développement  
de stages à l’étranger

•  la mise aux normes 
d’accessibilité  
de nos bâtiments

•   la rénovation  
de la salle des sports

NOUVELLES 
RÈGLES 2020
Les modalités de collecte 
évoluent dans le cadre de la 
loi «Avenir Professionnel».

Les entreprises affecteront 
directement leur solde de la 
taxe d’apprentissage (13%) 
aux établissements de leur 
choix, sans passer par un 
intermédiaire.

VERSEMENT
MODE D’EMPLOI
au plus tard le 31 mai 2020

Etape 1
Télécharger, remplir et retourner le 
bordereau joint à ce courrier.

Etape 2
Effectuer votre règlement :

SOLUTION N°1 - Par virement

Référence à rappeler : 
«TA-Nom de votre entreprise»
• IBAN FR76 1600 6360 1100  
 8243 5705 631
• BIC  AGRIFRPP860
• Titulaire du compte : Université 
Catholique de l’Ouest Bretagne-Sud

SOLUTION N°2 - Par chèque
à l’ordre de l’UCO Bretagne-Sud

Etape 3
Un reçu libératoire, preuve fiscale 
de votre versement, vous sera 
adressé à réception du bordereau et 
de votre règlement.

Université Catholique de l’Ouest 
Bretagne-Sud  

Campus du Vincin 
56610 ARRADON

Contact : 02 97 46 33 71 
sylvie.le.galludec@uco.fr

NOS  
FORMATIONS 
HABILITÉES

CODE UAI : 0561687E

•  Licence professionnelle 
“Communication  
et Valorisation  
des Territoires”

•  Licence professionnelle  
“Assistant Commercial  
Import Export Trilingue”

•  Master professionnel  
“Gestion de projets  
et destinations  
touristiques”

•  Master professionnel  
“Communication numérique 
et conception multimédia”



0
2

 9
7

 6
8

 1
4

 3
5

 -
 R

C
S

 V
A

N
N

E
S

 4
8

1
 8

3
3

 5
3

1
 -

 0
9

/2
0

1
9

 -
 ©

 I
st

oc
k 

- 
U

ns
pl

as
h

BRETAGNE SUD
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

BretagneBreizh

Université Catholique de l’Ouest Bretagne-Sud / Campus du Vincin / 56610 Arradon / tél 02 97 46 33 60 / fax 02 97 46 33 62
campus-vannes@uco.fr / www.vannes.uco.fr


