
Institut National des arts du Music-hall

Vous êtes une entreprise ? 
Soutenez la formation professionnelle artistique
grâce à votre taxe d’apprentissage.

Seul CFA en France qui œuvre pour l’insertion professionnelle des Artistes de Music-hall, nous formons les professionnels de 
demain avec le même souci de qualité, de professionnalisme et de sensibilité inhérents aux métiers du spectacle vivant.

Notre objectif
L’insertion professionnelle de jeunes artistes

La formation en alternance permet de rester fidèle aux besoins réels des compétences 
du métier d’artiste. L’apprenti peut ainsi découvrir et progresser dans le travail auprès 
de professionnels du métier. La formation lui permet d’observer, analyser, comprendre, 
évaluer et donner du sens à sa pratique.

Il vous suffit de flécher votre taxe au CFA CCI INM du Mans (n°UAI 0720930 V) 
sur le bordereau de votre organisme collecteur. Suivez les différentes étapes 
grâce à notre guide «Comment verser la taxe d’apprentissage ?».

Comment faire ?

Vos avantages

Productions
internationales

Compagnies
de danse

Autres...

L’employabilité de nos apprentis
Cabarets

06 78 64 86 23 
02 43 80 38 94
marion.louveau@inm-lemans.fr

Marion Louveau
CONTACTADRESSE

Institut National des arts du Music-hall
12 rue Béranger
72000 Le Mans

www.institut-national-musichall.com

Savez-vous qu’il existe au Mans un CFA pour l’insertion professionnelle d’Artistes de Music-hall unique en Europe ?

Un impôt obligatoire auquel 
sont assujetties les entreprises 
et que vous pouvez flécher vers 
l’établissement de votre choix

Le Voulez-Vous
Le Moulin Bleu
Le Crazy Horse
La Belle Entrée
Le Pâtis

Mamma Mia
Peter Pan
Le Magicien d’Oz
Le Bal des Vampires

Starlight (Suisse)
Wintercircus (Pays-bas)Cie Karine Saporta

Jeune Ballet 
d’Aquitaine

95%
Opéras, émissions télévisées, courts métrages

La taxe d’apprentissage, c’est :

d’insertion
professionnelle

Invitation au spectacle de fin d’année des 
étudiants
Informations sur l’actualité de l’INM et de 
ses partenaires.
Votre soutien à un centre de formation 
unique en France.

Dragone
Taboo à Macao
Music-hall Group
Stage entertainement

Comédies 
musicales

Cirques


