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www.is
ara.fr

CAMPAGNE 
TAXE 

D’APPRENTISSAGE

2022
AGRONOMIE
INNOVATION

ENVIRONNEMENT
ALIMENTATION

INVESTISSONS ENSEMBLE
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE



NOS FORMATIONS
INGÉNIEUR ISARA 
accessibles par la formation initiale, 
la formation continue, l’alternance 
(apprentissage et contrat de 
professionnalisation) et la VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience) 

 EN FRANCE 
• Parcours bi-diplômant avec l’Ecole Supérieure  

de Commerce EM-Lyon, diplôme Grande Ecole - 
Business Médiation

• Master Manager Qualité Sécurité Environnement,  
en partenariat avec l’ESQESE et l’IAE de Lyon

• Pharmacien/Ingénieur avec les Facultés  
de Pharmacie de Lyon et d’Amiens

 A L’INTERNATIONAL
DANS LE CADRE DE FRANCE AGRO3

• Parcours bi-diplômant MSc CGE Agroecology :  
en partenariat avec la Norwegian University of Life 
Sciences (Norvège) et des universités en Europe, 
Amérique du Nord et Amérique du Sud 
www.agroecos.fr

• Parcours bi-diplômant MSc CGE Agroecology - 
Organic Agriculture, avec l’Université de Wageningen 
(Pays Bas) - www.agroecology.fr

• Parcours bi-diplômant de MSc Organic Agriculture 
and Food Systems avec une université allemande 
(Hohenheim) - https://www.eur-organic.eu/en

• Parcours bi-diplômant de MSc CGE Sustainable  
Food Systems avec des universités en Europe 
www.susfoods.eu

• Parcours bi-diplômants généralistes avec des 
universités partenaires : Wageningen (Pays-Bas),  
des Sciences de la Vie (Norvège), de Sao Paulo ESALQ 
(Brésil), de la PUC Paraná (Brésil), de Santiago -  
PUC (Chili) et le TEC Monterrey (Mexique)

L’Isara
une grande école au 
service des secteurs 

agricoles, alimentaires, 
agro-industriels et 
environnementaux.

DES INGÉNIEURS EN POSTE
AU SERVICE DE NOS FILIÈRES

9 
laboratoires 

technologiques
& scientifiques

150 
partenaires 

universitaires
internationaux

1170 
élèves

(Ingénieurs, 
MSc)

4650 
ingénieurs 

formés 
depuis 1968

1 
halle 

technologique 
agroalimentaire

130
permanents

1 
incubateur 

d’entreprises
«Foodshaker by 

Isara»
2 

Campus : 
Lyon et 
Avignon

ISARA EN 
QUELQUES
CHIFFRES

330 
intervenants 

professionnels
et scientifiques

1 
centre de 

documentation
ouvert au public 

et unique sur la région 
Auvergne 

Rhône-Alpes

*Analyse des emplois des ingénieurs de 2010 à 2020

SECTEURS D’ACTIVITÉS*
 Industrie agroalimentaire
 Services aux entreprises et aux particuliers
 Organisations professionnelles agricoles,   

    agroalimentaires et publiques
 Commerce-Distribution 
 Autres industries
 Agrofourniture-Agrochimie 
 Productions agricoles
 Enseignement et recherche
 Développement-Aménagement

    Environnement-Paysage
 Autres
 Organismes internationaux, humanitaires

23%

21%

16%

7%

6%

4
3 2 2 1

14%

30%

14%

13%
11%

7%

7%

6%

6%
3 12

FONCTIONS*
 Production & Services Connexes, Qualité
 Commercial-Marketing-Vente
 Audit-Conseil Externe
 Etudes, Recherche, R&D et Expérimentation
 Production agricole, paysage, aménagement
  Achats-Approvisionnement-Logistique-Transport
 Direction
 Enseignement-Formation
 Autres 
 Développement durable, environnement
 Informatique-Organisation-Système d’information
 Gestion-Finance-Administration-Juridique-RH

20%

20%

18%

6%

5%

5%
3 3 21

16%

1



www.is
ara.fr

NOUS FORMONS
DES CADRES

DIRECTEMENT
EMPLOYABLES

95 % 
DES INGÉNIEURS 
ISARA EN EMPLOI 

6 MOIS APRÈS 
L’OBTENTION DE 
LEUR DIPLÔME

Si la taxe d’apprentissage
est indispensable au bon

fonctionnement de notre école,
votre contribution permet

également de construire des
partenariats réciproquement
profitables école / entreprise

au service de votre
développement.

COMPRENDRE
ET VIVRE LE MONDE

PROFESSIONNEL
(18 mois au minimum
en entreprise durant

le cursus)

SAVOIR MENER
DES RECHERCHES 
APPLIQUÉES AVEC
EXPÉRIMENTATION 

TERRAIN

CURSUS 
COMPLET DE 
FORMATION 
SUR 5 ANS

APTITUDES
 À MENER DES 

MISSIONS
INTERNATIONALES 

(6 mois au minimum
à l’international durant

le cursus)

ENSEMBLE NOUS AVONS 
BEAUCOUP À GAGNER 
Une des spécificités marquantes de l’école est sa proximité
avec les entreprises et le monde professionnel : 

• De nombreux professionnels sont acteurs dans le fonctionnement et les missions de 
notre école (Conseil d’administration, Comité Scientifique, intervenants vacataires…)

• Nos enseignants consultants réalisent des missions d’Etude-Conseil-Expertise 
(ECE) et des formations continues pour le compte d’entreprises ou d’organismes 
professionnels. Cette collaboration permanente couvre l’ensemble de la chaîne  
de la valeur, de la production agricole à la commercialisation des produits.

• Nos étudiants effectuent au minimum 18 mois de stages en milieux professionnels 
avec une forte ouverture à l’international.

• L’Isara propose un cursus Ingénieur par apprentissage permettant à près de  
70 étudiants chaque année de rejoindre cette formation d’excellence quelle  
que soit leur origine sociale.

• Depuis plus de 10 ans, l’Isara pilote, dans le cadre d’Agrapole*, un incubateur 
d’entreprises Foodshaker qui accompagne une dizaine de projets de startups  
en simultané. 
* L’Isara est membre fondateur d’Agrapole, pôle de compétences agricoles et agroalimentaires.

5 BONNES RAISONS
DE SOUTENIR L’ISARA
• PROMOUVOIR votre entreprise, 

vos métiers et votre secteur d’activité 
au travers d’opérations pédagogiques 
dédiées. 

• DIFFUSER vos offres de stages, 
d’alternance et d’emplois auprès de nos 
étudiants et ingénieurs. 

• RÉALISER des études avec des 
étudiants encadrés par nos enseignants 
chercheurs et/ou consultants.

• BÉNÉFICIER  
d’un accompagnement personnalisé  
de votre développement par nos 
équipes de consultants et d’enseignants 
chercheurs. 

• ACCÉDER à des conditions 
privilégiées à nos laboratoires 
technologiques et scientifiques,  
à notre centre de documentation  
et veille et à nos locaux.

*Analyse des emplois des ingénieurs de 2010 à 2020
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VERSEMENT DE VOTRE
TAXE D’APPRENTISSAGE
La Taxe d’apprentissage est un impôt dédié au secteur de 
l’enseignement général et technique. Cette taxe est le seul impôt 
pour lequel il vous est possible de choisir le destinataire. 
Cet impôt est donc une réelle opportunité puisque vous pouvez 
l’investir au service du développement de votre entreprise.

Association loi 1901,
l’Isara est un établissement
d’enseignement supérieur

en contrat avec le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation 
et reconnu par la Commission 

des Titres d’Ingénieur.

AGRAPOLE-ISARA 
PARTENARIATS ENTREPRISES
23 rue Jean Baldassini - 69364 LYON CEDEX 07
+ 33 (0)6 15 29 81 05 - ent@isara.fr - www.isara.fr

Isabelle GAGNAIRE
06 72 90 90 33

Yulia KHADZHUKOVA
06 15 29 81 05

L’ÉQUIPE 
PARTENARIATS 
ENTREPRISES 

DE L’ISARA
À VOTRE SERVICE 

ET À VOTRE 
ÉCOUTE

Fatima HIMIDI
04 27 85 85 22

CO
NT

AC
T

87% 
dédiés au financement 

de l’apprentissage
à verser à l’OPCO 
de votre branche 
professionnelle

13% 
de votre taxe 

à verser directement 
aux établissements de 

formation de votre choix, 
avant le 1er juin 2022

L’Isara est habilité 
à percevoir la totalité 

des 13%. 
Code UAI Isara 0692353H. 

L’Isara vous adressera 
un reçu libératoire attestant 

de votre versement.

TAXE 
D’APPRENTISSAGE

2022 

0,68%
de votre masse salariale 

brute 2021 hors
Alsace - Moselle


