
FORMULAIRE D’INTENTION DE VERSEMENT

Campagne 2016 - Salaires 2015

ORGANISME COLLECTEUR

ENTREPRISE

Raison Sociale : .......................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .....................................................................Ville : ...........................................................................................................................
SIREN : ....................................................................................... Code NAF : ........................................................................................................
Contact  :  Nom.........................................................................................Prénom...............................................................................................
Fonction : ....................................................................................Tél ou E.mail.....................................................................................................

Nos formations peuvent percevoir le Hors Quota catégorie B (niveau I et II)

Pour tout complément d'information :
Nadège Rouanet, Responsable des relations extérieures
02 38 41 70 29 - nadege.rouanet@univ-orleans.fr

rue de Blois, BP 26739 
45067 Orléans cedex 2

Siret n° 19 45 08 552 00 24

Masters de l’École de Droit d’Orléans
Droit social et gestion des ressources humaines
Droit des affaires et fiscalité
Droit et gestion du patrimoine privé
Carrières judiciaires et techniques contentieuses dans l’entreprise
Droit et management public local
Gestion locale du patrimoine culturel
Droit et politique de l’habitat
Métiers de l’accompagnement politique : conseil, assistanat, rédaction
Droit et contentieux public

Masters de l'Institut d’Économie d’Orléans - IEO 
Econométrie et statistique appliquée
Banque, finance, assurance
Ingénierie bancaire et financière
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation

Masters de l'École Universitaire de Management - IAE 
Finance et contrôle de gestion
Comptabilité, contrôle, audit
Administration des entreprises   
Management des entreprises, de la santé, de la cosmétique et de l’agro-alimentaire
Systèmes d’information et management de l'entreprise
Marketing du produit et innovation par les services
Marketing de l’évènementiel sportif et culturel

Licences 
Droit 
Economie, Gestion
Gestion 

Licences  Professionnelles :
Conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers
Marché publics - métiers de l'achat public

Autres
Préparation à l'examen d'entrée au CRFPA 
Préparation au concours d'entrée à l'ENM
Préparation aux concours administratifs
DU Droit et gestion de la sécurité publique des territoires
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