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RENNES SB & LES ENTREPRISES :  
      UN LIEN TRÈS ÉTROIT

Un soutien à l’innovation et au déploiement 
stratégique de Rennes School of Business
Grâce à vous, la taxe d’apprentissage contribue à favoriser :

•  le rayonnement et l’attractivité de Rennes SB, avec l’ouverture du campus Paris en septembre 
2021. Ce nouveau campus digital, modulable et innovant permet de relier Paris à Rennes et 
de renforcer nos relations avec les grandes entreprises internationales. C’est aussi un lieu 
privilégié pour rencontrer nos diplômés au sein de la maison des Alumni ;

•  le renforcement de notre stratégie d’innovation (campus virtuel, eLive,…).

Conformément à l’ordonnance  
n° 2021-797 du 23 juin 2021.  

En 2022, pour la dernière année, 
les entreprises verseront le solde 
de la taxe d’apprentissage (dû au 
titre de la masse salariale 2021) 
avant le 31 mai 2022, directement 
aux établissements bénéficiaires.  

En 2023, ce solde sera versé, au 
titre de la masse salariale 2022, à 
l’URSSAF. Les entreprises pourront 
toujours affecter cette somme aux 
établissements choisis, via une 
plateforme d’affectation mis en 
ligne par la Caisse des Dépôts. 

N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous pour toute question 
relative à l’évolution législative 
2022-2023.
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taxe.apprentissage@rennes-sb.com

Frédéric Dansette 
Directeur CFA Rennes SB

Tél. : +33 (0)6 80 92 21 03

Charlotte NEVEU BESSE  
 Chargée alternance/CFA

Tél. : +33 (0)6 81 53 21 22 

privilégiés

LE SAVIEZ-VOUS ?
EN 2022, LE SOLDE  
DE LA TAXE  
EST TOUJOURS VERSÉ  
DIRECTEMENT  
AUX ÉTABLISSEMENTS  
DE VOTRE CHOIX ENSEMBLE

Comment nous  
verser la taxe ? 

 à LIRE

Toutes les infos  
& les modalités vos contacts

d’apprentissage

ENGAGEONS-NOUS

NOS ÉTUDIANTS



L’École a célébré cette année ses 30 ans 
et continue, aux côtés de ses diplômés et 
de ses partenaires, à se distinguer dans 
tous les domaines. Comme à ses débuts, 
l’international et la multiculturalité font plus 
que jamais partie de notre ADN. 

RÉINVENTONS  
LE MONDE DE DEMAIN 

Nous pouvons être fiers de 
constater ensemble que cette 
école, RSB, est un fleuron de 
la Bretagne, c’est un fleuron de 
Rennes […] mais c’est aussi un 
atout pour la Bretagne parce 
que cette école porte à la fois un enracinement 
vigoureux, des volontés collectives affirmées et 
la permanence de l’ouverture vers l’international.

Jean-Yves LE DRIAN,  
ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 
8 novembre 2021, discours des 30 ans  
de Rennes School of Business.

RSB a été la première Grande École à 
proposer des cours en ligne anticipant 
tous les aléas liés à la crise sanitaire. 
Développé par son équipe IT, le système 
eLive certifié Microsoft® permet 
de dispenser des cours à la fois en 
présentiel et en distanciel en toute 
agilité, quelle que soit la localisation 
de l’étudiant ou de l’enseignant.

EN CONSTRUISANT ENSEMBLE  
L’AVENIR DE RSB …

 DEPUIS 30 ANS
NOS AMBITIONS 
      SONT COMMUNES

>    En réponse aux grands défis d’aujourd’hui, notre 
école forme des étudiants prêts à rejoindre des 
entreprises régionales, nationales, internationales 
et à s’impliquer dans des PME comme dans des 
grands groupes ou des startups.

>   Un nombre important de diplômés évoluent en 
tant que créateur, intrapreneur et entrepreneur. 

INNOVONS  
POUR RÉPONDRE 

AUX ATTENTES  
DES ENTREPRISES

>  L’École forme des étudiants responsables, dotés d’une 
double-compétence (management et expertise métier) 
recherchée et différenciante. 

>  Nous avons créé des programmes avec différents partenaires 
pédagogiques : l’INSA, l’ISEN Yncréa Ouest, l’EESAB, 
l’Université de technologie de Troyes. 

  Ces partenariats proposent les spécialisations suivantes : 
innovation, numérique, intelligence artificielle, design et 
créativité, et risque cyber.

LE SAVIEZ-VOUS ?  
RSB : TOUJOURS 

UN TEMPS D’AVANCE ! 

… VOUS CONSTRUISEZ  
AUSSI LE VÔTRE ! 

Rennes School of Business enseigne 
à ses étudiants le changement 
organisationnel en développant 
la responsabilité, l’autonomie 
et l’engagement des différentes 
parties prenantes. 

Manager de manière  
innovante pour faire évoluer 
les organisations

Des alternants  
aux profils très diversifiés  
particulièrement plébiscités 

97 %* d’entre eux sont jugés bons ou excellents par nos entreprises. Nos alternants 
viennent de la région Grand Ouest (42 %), de la région parisienne (22 %), des autres 
régions (36 %). En deux années, Rennes SB aura doublé le nombre de ses alternants 
pour atteindre près de 850 étudiants à la rentrée 2022-2023.

*Chiffre Rennes SB 2020-2021 sur un échantillon de 350 personnes.

FAISONS ENSEMBLE LA DIFFÉRENCE !
Rennes School of Business forme chaque 
année 5 000 étudiants aux différentes 
disciplines du management. Des femmes et 
des hommes agiles capables de s’adapter 
à des organisations changeantes et à des 
marchés complexes. 

Notre vision : Unframed Thinking, penser en 
dehors du cadre. 

>   En tant qu’entreprise partenaire, vous 
bénéficiez de nos actions de mise en 
relation entreprises-étudiants, d’un soutien 
au développement de la marque employeur 
et de la formation continue pour vos salariés. 

>   Nos étudiants participent à la résolution de 
cas pratiques et nos chercheurs interviennent 
sur vos problématiques d’entreprises.

>   Nous voulons transmettre à nos étudiants un 
fort sens de l’éthique et les compétences pour 
résoudre les problèmes environnementaux et 
sociaux que rencontrent les entreprises.

L’école est un pourvoyeur régulier de talents 
pour le Groupe Rocher et la proximité géo-
graphique avec notre Direction commerciale 
France et nos établissements industriels 
morbihannais ouvre des perspectives de 
collaboration faciles à mettre en œuvre de 
façon agile et réactive. En étant un partenaire 
de sourcing de talent privilégié et de proximité, 
Rennes SB nous permet de prendre en permanence le pouls 

de la population étudiante en termes d’attentes 
vis-à-vis de l’entreprise et nous permet d’ajuster 
notre discours d’employeur en conséquence. Les 
initiatives de type Hackathon (business case) telles 
que nous avons lancées en 2020 gagneraient à 
être répétées car elles sont un input très précieux 
nous permettant d’avancer dans la remise en 
question et l’évolution de nos business models en 
lien avec les tendances de la société. Nous avons 
été impressionnés par la capacité de Rennes SB 
lors du Hackaton à mobiliser à distance plus de 600 
étudiants issus d’une grande diversité de pays.  

Fabrice DELESTRE, Directeur du 
Développement RH du Groupe Rocher

>  AUDACE

>  HUMILITÉ

>  OUVERTURE

>  LIBERTÉ

>  CRÉATIVITÉ

Au profit des entreprises, Rennes School 
of Business s’attache à développer le 
savoir-être de ses étudiants, véritables 
ambassadeurs de nos 5 valeurs :

UNFRAMED LEARNING 
         UNFRAMED TEACHING 


