Données nécessaires au remplissage du questionnaire
Pour préparer vos réponses, vous trouverez ci-dessous la liste des données dont vous aurez besoin
pour compléter les différentes sections du rapport annuel 2018.
1.

Bienvenue

Aucune donnée nécessaire
2.

Généralités
Numéro de déclaration
d’organisme de formation

(si vous n’en avez pas, renseignez 0)

3.

Nombre de sessions de
formation achevées en
2018

Nombre de sessions de
formation débutées en
2018 mais non achevées

Votre formation
Durée de la formation
(en mois, stage inclus)
Durée du stage (en mois)

Nombre d’heures de
formation par session,
hors stage

Nombre d’heures
dédiées à
l’accompagnement social
Nombre d’heures
dédiées à
l’accompagnement
emploi
Métier(s) visé(s)

Certification(s)
délivrée(s)
Attestation GEN délivrée
(OUI/NON)

Référencement ou
enregistrement auprès
des CARIF-OREF, sur
KAIROS (OUI/NON)

4. Vos sessions de formation
Pour chaque session achevée en 2018 :
Date de début et date de
fin de chaque session
achevée en 2018

Nombre de personnes
niveau Bac ou infra en
recherche d’emploi

Nombre d’apprenants
entrés en formation
pour chaque session

Nombre de jeunes peu ou
pas qualifiés ni en emploi
ni en formation

Nombre d’apprenants
public cible*

Nombre d’apprenants
habitants ou issus des
QPV**
Nombre d’abandons
(femmes/hommes)

Nombre de femmes

Nombre d’abandons
(personnes de niveau
Bac ou infra en
recherche d’emploi)
Nombre d’abandons
(jeunes peu ou pas
qualifiés ni en emploi ni
en formation)
Nombre d’abandons
(apprenants habitants ou
issus des QPV**)

* Apprenants répondant à l'un de ces critères : femme, niveau Bac ou infra en recherche d'emploi,
jeunes peu ou pas qualifiés ni en emploi ni en formation, habitant ou issu d'un QPV
** Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (https://sig.ville.gouv.fr)
Pour chaque session débutée en 2018 mais non achevée :
Mêmes informations que précédemment pour les sessions achevées en 2018 à l’exception des
questions sur le nombre d’abandons.

5. Vos apprenants
Age des apprenants au
moment de l’entrée en
formation (moins de 26
ans, 26-30 ans, 31-49
ans, + de 50 ans)
Niveau d’études (Niveau
Bac ou inférieur, Niveau
Bac+2, Niveau Bac+3 et
Bac+4, Niveau Bac +5 et
plus)
Principaux canaux de
recrutement

Principaux critères de
recrutement

Description des étapes
du processus
d’admission des
apprenants

Nombre de candidats
pour cette formation en
2018

Description de la façon
dont sont évalués les
apprenants

Nombre d’admis à cette
formation en 2018

6. Gratuité et financement
Nombre d’apprenants
ayant bénéficié de la
gratuité (reste à charge
0 € pour l’apprenant)
Profils ayant bénéficié
d’un accès gratuit à la
formation*

Montant de la subvention
de la Grande Ecole du
Numérique

Montant pour chaque
type de financement
mobilisé

Types de financements
auxquels vous avez eu
recours pour assurer la
gratuité de la formation
pour les apprenants

Contrôle de l’assiduité et
de la présence aux
examens des apprenants
bénéficiant d’une aide
du CROUS

Budget total de la
formation
*Femmes, personnes peu ou pas qualifiées en recherche d’emploi, jeunes peu ou pas qualifiés ni en emploi ni en
formation, apprenants habitants ou issus des QPV

7. Insertion professionnelle
Situation professionnelle
des apprenants 3 mois
après avoir achevé la
formation *
Le cas échéant :
Raisons principales pour
lesquelles les
apprenants poursuivent
une formation

Nombre d'apprenants
poursuivant une
formation similaire à la
formation déjà suivie

Nombre de bénéficiaires
du dispositif « Emploi
franc » du Ministère du
Travail

Nombre d'apprenants
Nombre d’apprenants
poursuivant une
exerçant un métier dans
formation
le domaine du
numérique
complémentaire ou de
perfectionnement à la
formation déjà suivie
Nombre d’apprenants
Nombre d'apprenants
Salaire annuel brut
ayant intégré un
poursuivant une
moyen d’embauche en
parcours de
formation dans un autre
sortie de formation
l’enseignement
domaine que le
(moyen, femmes,
supérieur
numérique
hommes)
*CDI, CDD > à 6 mois, CDD < à 6 mois dont CDD interim, entrepreneuruat/freelance, contrat de
professionnalisation, contrat d’apprentissage, poursuite de l’activité salariale initiale, poursuite de formation

8. Votre formation en 2019 et après
Dates prévisionnelles de
début et de fin des
sessions de formation en
2019
Sessions de formation
prévues après 2019
(Oui, Non)

Prescripteurs de la
formation professionnelle
avec lesquels des
partenariats sont mis en
place
Eventuelles demandes de
subventionnement
déposées

9. Satisfaction et coordonnées
Coordonnées de la
personne ayant rempli le
questionnaire (nom,
prénom, téléphone,
email)

Nom, Prénom du
représentant légal

