Votre label est sur le point d'arriver à son terme, trois ans après son obtention. Pour
solliciter sa reconduction, vous devez remplir le formulaire qui suit.
Vous devez remplir ce formulaire dans les 30 jours précédant le terme de votre
convention.
Dans ce formulaire, vous êtes invités à répondre aux questions concernant les
prochaines sessions de votre formation, en indiquant en particulier les changements
qui auront pu intervenir depuis l'attribution du label.
Attention, il est nécessaire de remplir un formulaire pour chaque formation
labellisée.
Pour toute question, merci de contacter grandeecole.numerique@finances.gouv.fr
L’équipe de la Grande École du Numérique

Partie A: SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS
A1.

Numéro d'identification APGEN :
Aide : Votre numéro APGEN est le numéro de suivi administratif de la formation concernée, tel qu’indiqué notamment sur la convention de
labellisation.
Exemple : APGEN_047_01

A2.

Nom de la structure porteuse :

Aide : La structure porteuse est unique et peut porter plusieurs formations. Si une même structure est porteuse de plusieurs formations labellisées,
elle doit compléter un formulaire de reconduction du label pour chacune d'entre elles.

A3.

Intitulé de la formation :
Aide : Il s'agit ici de renseigner l’intitulé précis de la formation visée (différent du nom de la structure ou de la société).
Ex : Formation numérique XYZ

Partie B: SECTION 2 - VOTRE FORMATION
B1.

L'intitulé de la formation va-t-il changer ?
Si oui veuillez préciser dans la partie commentaire.
Oui
Non

B2.

Les coordonnées et informations légales de la structure porteuse ontelles ou vont-elles changer ?
Oui
Non

B3.

Veuillez renseigner les champs suivants :
Aide : Remplir les éléments d’identité et autres informations relatifs à la structure porteuse

- Le code APE : code alphanumérique de 4 chiffres et une lettre, attribué par l'INSEE et qui caractérise l'activité principale exercée (APE) d'une
entreprise ou d'un établissement
- Le numéro SIRET : code attribué à chaque unité légale composé de 14 chiffres

Précisez:
Nom de la structure
Structure juridique
Siège social (adresse, code postal, ville)
Adresse de correspondance si différente du siège social
Téléphone
Email
Adresse du site internet de la structure porteuse si disponible
Numéro SIRET
Code APE

B4.

Le représentant légal a-t-il ou va-t-il changer ?
Oui
Non

B5.

Représentant légal :
Le représentant légal est la personne apte à engager juridiquement la
structure ou l'établissement qui dispense la formation.
Nom et prénom
Fonction

Téléphone
Email

B6.

Responsable du projet :
Le responsable du projet est le contact de la Grande Ecole du Numérique
pour toute question relative à la mise en oeuvre du projet.
Nom et prénom
Fonction
Téléphone
Email

B7.

Les méthodes d'apprentissages et outils pédagogiques utilisés vont-ils
changer ?
Si oui, précisez les changements apportés ou envisagés et expliquez les
raisons de ces changements dans la case commentaires.
Exemples : apprentissage par tutorat, apprentissage en ligne,
apprentissage par projet, etc.

Oui
Non

B8.

Les méthodes d'accompagnement socio-professionnel mises en oeuvre
vont-elles changer ?
Si oui, précisez les changements apportés ou envisagés et expliquez les
raisons de ces changements dans la case commentaire.
Exemples : aide au diagnostic de la situation individuelle, aide à la
définition du projet professionnel, préparation CV et entretien
d'embauche, savoir-être en entreprise, etc.
Oui
Non

B9.

Les modalités de la période d'immersion professionnelle ont-elles ou
vont-elles changer ?
Si oui, précisez les changements apportés ou envisagés et expliquez les
raisons de ces changements dans la case commentaires.
Précisez notamment s'il s'agit d'une étape obligatoire ou optionnelle de la
formation, la durée moyenne de l'immersion, et donnez, si possible, des
exemples concrets (lieu, type de contrat, etc.)
Oui
Non

B10.

Les modules pédagogiques ont-ils ou vont-ils changer ?
Oui
Non

B11.

Décrire les modules d'enseignement :
Intitulé:
Module 1
Module 2

Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8
Module 9
Module 10
Module 11
Module 12
Module 13
Module 14
Module 15

Nombre d'heures:
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8
Module 9
Module 10
Module 11
Module 12
Module 13

Module 14
Module 15

Description courte:
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8
Module 9
Module 10
Module 11
Module 12
Module 13
Module 14
Module 15

B12.

Indiquez le type de validation de l’acquisition des compétences
délivrée aux apprenants à l'issue de la formation :
Précisez l'intitulé le cas échéant dans la zone de commentaires.
Définitions :

Diplômes : homologués par l’autorité nationale compétente (le plus souvent l’Education Nationale). Ils certifient un niveau de connaissance, un
grade. L’Etat intervient sur le programme et la pédagogie des cursus diplômant.
Titres professionnels : délivrés par des organismes privés ou publics, ou par des ministères non dotés d'instance consultative (Défense, Culture, etc.),
et enregistrés au répertoire après instruction et avis de la CNCP.
Certificats de qualification professionnelle : délivrés par les branches professionnelles.
Attestations de fin de formation : délivrées à la fin d’une formation professionnelle par les organismes de formation.

Diplôme
Titre
Certificat

Attestation de fin de formation
Aucun
Autre

Autre

B13.

Il vous est demandé dans cet espace libre de présenter : (2500
caractères maximum)
tous les changements effectués ou envisagés (non précisés dans les
questions ci-dessus) et les raisons qui ont poussé à ces changements ;
les difficultés rencontrées/anticipées et les actions envisagées pour y
faire face ; les résultats de la ou des sessions de formation
précédentes et les indicateurs associés pour les mesurer (si
disponibles) ; tout élément pertinent pour la mise en valeur de votre
projet.

Partie C: FINALISATION DE LA DEMANDE DE RECONDUCTION DU
LABEL
Attention, vous êtes sur le point de valider votre demande de reconduction du label Grande Ecole du Numérique. Après envoi,
celui-ci ne sera plus modifiable.

C1.

Avez-vous rencontré des problèmes lors du remplissage de ce
formulaire, ou avez-vous des remarques à faire sur celui-ci ? (750
caractères maximum)

C2.

Déclaration sur l'honneur :
Je certifie que les informations fournies ci-dessus sont complètes, véridiques et exactes.

Vous venez de compléter votre demande de reconduction du label. Elle sera étudiée
par la Grande École du Numérique qui reviendra vers vous dans les plus brefs délais.

Merci et à bientôt !
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