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Campus E.S.P.R.I.T. Industries 
 ESLI

DOMAINES DE FORMATION : 
 ► la performance industrielle supply chain, achats et logistique
 ► l’énergétique et la maintenance
 ► l’électronique industrielle

plateforme de formation  
en électronique

Nous formons chaque 
année :

 ► étudiants en contrat  
d’alternance

 ► demandeurs d’emploi

 ► salariés d’entreprises en 
formation continue  
inter/intra entreprises

Notre réseau compte 
diplômés

d’insertion professionnelle dans 
les 6 mois après l’obtention du 
diplôme

études de cas réels sont confiées par des entreprises 
partenaires chaque année à nos étudiants
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En décidant d’attribuer  
votre taxe d’apprentissage  

au Campus E.S.P.R.I.T.  
Industries – ESLI,  

vous choisissez de :

AVEC  VOTRE  SOUTIEN  AUJOURD’HUI,
NOUS  FORMONS  VOS  EXPERTS  DE  DEMAIN

Soutenir une  

pédagogie innovante 
qui s’adapte à vos besoins opéra-
tionnels et vous propose de vous 
impliquer dans l’élaboration de 
ses programmes de formation.

Investir pour capter de  
nouveaux talents et dynamiser 

l’attractivité de votre  

marque employeur.

Encourager la  
professionnalisation 

d’une pluralité d’apprenants : 
étudiants, salariés, deman-

deurs d’emploi pour favoriser 
l’insertion professionnelle et le 
retour à l’emploi notamment 
sur des métiers en tension.

Favoriser le déploiement d’un 

campus de proximité, 
véritable moteur de  

développement économique pour 
le territoire de Redon.
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VERSEMENT MODE D’EMPLOI
Le Campus E.S.P.R.I.T. Industries - ESLI est habilité à percevoir des fonds sur les 

catégories suivantes : 

HORS-QUOTA QUOTA
Catégorie A 

et B

Vous pouvez nous adresser 
les fonds directement :

Vous affectez les fonds au CFA de 
la CCI d’Ille-et-Vilaine (Faculté 

des Métiers - BRUZ) en précisant 
qu’ils sont destinés au Campus 

E.S.P.R.I.T. Industries - ESLI : 

Pour vous assurer que les fonds nous par-
viennent, merci de compléter le formulaire 
joint ou nous adresser un mail avec votre 

souhait de versement :  
entreprises@campus-redon-industries.com

Code UAI : 0352888Z
Nom : ESLI GIP CAMPUS 
ESPRIT INDUSTRIES

Code UAI : 0351884H
Nom : CFA de la CCI  
d’Ille-et-Vilaine
Commentaire : À l’attention du 
Campus E.S.P.R.I.T. Industries
Confirmation de votre attribution 
par mail auprès du Campus

Votre contact Taxe d’Apprentissage :
Ingrid MARSOLLIER

02.23.10.04.11
entreprises@campus-redon-industries.com

Toute  l 'équipe  vous  remercie  de  votre  soutien


