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Comme le prévoit la convention de labellisation que vous avez signée avec la Grande École du Numérique, vous
devez nous transmettre un rapport annuel permettant de vériﬁer le respect des obligations de la convention
notamment en matière de modalités de réalisation de la formation. Cette année la date limite de retour du
rapport 2018 a été ﬁxée au 31 mars, ce qui nous a permis de mettre en place un nouveau questionnaire simple,
guidé et responsive :
Simple : ce questionnaire, d’une durée approximative comprise entre 30 et 45 minutes, comporte 42 questions.
Commencez à le compléter dès aujourd'hui et poursuivez si besoin votre saisie ultérieurement. Dans ce cas,
n'oubliez pas d'enregistrer et de sauvegarder le lien fourni. Une fois votre rapport ﬁnalisé et envoyé, vous aurez la
possibilité de l'enregistrer au format PDF et recevrez une confirmation par mail.
Guidé : les réponses aux questions sont pré-remplies avec les éléments dont nous disposons déjà sur votre
formation. Validez simplement les informations renseignées lorsqu'elles sont exactes ou saisissez directement vos
modifications dans le formulaire.
Responsive : complétez le questionnaire directement depuis votre téléphone ou votre tablette si vous le souhaitez.
Votre rapport porte non seulement sur les sessions de formations qui se sont achevées en 2018 mais aussi sur
celles qui ont débuté pendant l'année, qu'elles soient achevées ou non. Il est impératif qu'un questionnaire soit
complété pour chacune de vos formations labellisées, y compris si aucune session de formation n'a eu lieu en
2018. L'envoi de ce rapport annuel est une obligation de votre convention et conditionne le maintien du label pour
votre formation.
En cas de diﬃculté technique ou pour toute question, envoyez un e-mail à l'adresse suivante :
gen.instruction@finances.gouv.fr. Pour préparer vos réponses, vous trouverez ici la liste des données dont vous
aurez besoin pour compléter les diﬀérentes sections du rapport annuel 2018. L'équipe de suivi et d'évaluation se
tiendra également à votre disposition en LiveChat sur notre site internet (www.grandeecolenumerique.fr) lors de 3
rendez-vous :

Mercredi 6 mars de 14h à 16h
Jeudi 14 mars de 10h à 12h
Jeudi 28 mars de 10h à 12h

RA GEN 2018 (PDF)
C e formulaire est ouvert jusqu'au 31 mars 2018 , minuit, heure de Paris (UTC+2). Vos réponses permettront
notamment de constituer les chiﬀres clés 2018 de la Grande École du Numérique. Vous serez tenu informé par
mail dès leur publication.
Merci de votre participation.
L'équipe de la Grande École du Numérique
-Ce formulaire est uniquement réservé aux formations labellisées Grande Ecole du Numérique. Les informations recueillies
dans le cadre de ce rapport le sont pour des besoins d'information et d'exploitation statistique. Elles permettent d'évaluer
le respect des engagements pris lors de la labellisation. La transmission de ce rapport annuel fait partie des obligations
détaillées dans la convention de labellisation de votre formation et est nécessaire pour le maintien de votre label.

1. Numéro d'identification APGEN *

Le numéro APGEN correspond au numéro de suivi administratif attribué à chaque formation labellisée. Il est indiqué sur la convention de labellisation et a déjà été pré-rempli
par nos soins. Ce champ n'est pas modifiable.

2. Structure porteuse

La structure porteuse est unique et peut porter plusieurs formations. Si une même structure est porteuse de plusieurs formations labellisées, elle doit compléter un rapport
annuel pour chacune d'entre elles. Ce champ n'est pas modifiable.

3. Numéro de déclaration d'organisme de formation *

Si vous n'avez pas de numéro de déclaration d'organisme de formation, merci de renseigner 0.

4. Intitulé de la formation

Il s'agit de l'intitulé de la formation tel que mentionné dans la convention de labellisation. Ce champ n'est pas modifiable.

5. Adresse du lieu de la formation

Il s'agit de l'adresse du lieu de formation définie dans votre convention de labellisation.En cas de changement, merci de bien vouloir contacter
gen.instruction@finances.gouv.fr en précisant votre numéro d'identification APGEN.

Région
-Sélectionner-
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Adresse

Adresse 2

Code postal

Ville

6. Nombre de sessions de votre formation

Dans le cas où aucune session de votre formation n'a eu lieu en 2018, merci de renseigner 0. Vous pouvez ensuite vous diriger directement à la
question 39 en page 8 du questionnaire en utilisant le bouton suivant ou la navigation en haut de page.

Achevées en 2018 *

Si aucune session de formation n'a eu lieu, merci de renseigner 0.

Débutées en 2018 mais non achevées *

Si aucune session de formation n'a eu lieu, merci de renseigner 0.

Indiquez-nous ci-dessous les raisons pour lesquelles aucune session de formation n'a eu lieu en 2018 :

7. Durée de la formation (en mois, stage inclus) *

Veuillez indiquer la durée totale de la formation en mois, stage ou immersion professionnelle inclus.

8. Durée du stage (en mois) *

Stage ou immersion professionnelle
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9. Nombre d'heures de formation par session, hors stage *

Il s'agit uniquement des heures de formation à l'exclusion des heures d'immersion professionnelle et d'accompagnement socio-professionnel.

10. Nombre d'heures dédiées à l'accompagnement social *

11. Nombre d'heures dédiées à l'accompagnement vers l'emploi *

12. Certification *
Oui

Non

En prévision

Diplôme d'Etat
Titre inscrit au RNCP
Certification inscrite au répertoire spécifique
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
Bloc de compétences d'un titre RNCP
Autres, notamment les diplômes d'établissement

13. Avez-vous délivré une attestation de La Grande Ecole du Numérique à vos apprenants ? *
Oui
Oui, seulement à ceux qui en ont fait la demande
Non

14. Principaux métier(s) visé(s)

3 métiers maximum. Consulter la liste complète des métiers par famille
Voici, à titre informatif, la liste des métiers issue du dossier de candidature de votre formation, merci de bien vouloir la mettre à jour en
renseignant ci-dessous les principaux métiers auxquels prépare votre formation
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Métier 1 *
-Sélectionner-

Métier 2
-Sélectionner-

Métier 3
-Sélectionner-

15. Avez-vous référencé ou enregistré votre formation : *
Oui

Non

auprès du réseau des CARIF-OREF
sur la plateforme KAIROS de Pôle Emploi

16. Nombre total de sessions en 2018

Total des sessions débutées et achevées en 2018 calculé à partir de vos réponses précédentes. Pour modifier ce nombre, merci de revenir sur vos réponses à la question 6 en page
2.

17. Sessions de formation achevées en 2018

Date de début *

Date de fin *

dd-MM-yyyy

dd-MM-yyyy

Nombre d'apprenants entré Nombre d'apprenants publi
s en formation *
c cible* *
Nombre de femmes

* 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

18. Sessions de formations débutées mais non achevées en 2018

Date de début *

Date de fin prévue *

dd-MM-yyyy

dd-MM-yyyy

Nombre d'apprenants entré Nombre d'apprenants publi
s en formation *
c cible* *
Nombre de femmes

* 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
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19. Nombre d'apprenants en 2018

Calcul issu de l'addition du nombre d'apprenants renseigné pour chaque session de formation. Pour modifier ce chiffre, merci de revenir sur vos réponses aux questions 17 et 18
en page 4.

20. Âge à l'entrée en formation
Pour chaque catégorie, indiquez le nombre total de personnes ayant débuté ou achevé la formation en 2018, toutes sessions confondues. La somme de
chaque tranche d'âge doit correspondre au nombre d'apprenants en 2018 affiché plus haut.

- de 26 ans *

26-30 ans *

31-49 ans *

+ de 50 ans *

21. Niveau d'études
Pour chaque catégorie, indiquez le nombre total de personnes ayant débuté ou achevé la formation en 2018, toutes sessions confondues. La somme des
tranches doit correspondre au nombre d'apprenants en 2018 affiché plus haut.

Niveau Bac ou inférieur (Niveau IV, Niveau V) *

Cette catégorie inclut les titulaires du baccalauréat.

Niveau Bac +2 (Niveau III) *

Niveau Bac +3 et Bac +4 (Niveau II) *

Niveau Bac +5 et plus (Niveau I) *
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Sourcing et modalités d'admission des apprenants

22. Quel sont vos deux principaux canaux de recrutement ? *
Affichage (posters, flyers)
Associations
Bouche-à-oreille
Collectivités territoriales et/ou services de l'Etat
Missions
locales
Astuce
: la touche
CTRL permet de faire une sélection multiple
23. Quels sont vos 2 principaux critères de recrutement ? *
Motivation de l'apprenant
Tests techniques
Tests de personnalité
Maîtrise du français
Autre

23 bis Autre : merci de préciser *

24. Combien de candidats avez-vous eu pour cette formation en 2018 ? *

25. Parmi ces candidats, combien ont été admis ? *

26. Décrivez en quelques lignes les étapes du processus d'admission des apprenants

Les candidats doivent-ils passer des badges sur une plateforme en ligne ? Laquelle ? Quels sont les tests techniques types qu'ils ont à passer ? Donnez des exemples. Ces
informations ne seront pas dévoilées publiquement.

Evaluation des apprenants
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27. Comment évaluez-vous vos apprenants ? Quelle approche pédagogique favorisez-vous ?

Les apprenants sont-il évalués : tout au long de la formation, au début, à la fin ? Par qui sont-ils évalués : par les formateurs ? par les pairs ? par un jury externe ?
autoévaluation par l'apprenant ? Sur quel critères ?

28. Nombre d'apprenants ayant bénéficié de la gratuité *

Reste à charge 0 € pour l'apprenant.

29. Parmi les profils suivants, merci d'indiquer la part de ceux qui ont bénéficié d'un accès gratuit à la formation et à la certification : *
Tous

La moitié ou +

Moins de la moitié

Aucun

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**
*Niveau Bac ou inférieur ** QPV : Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville

30. Budget total de la formation

EUR
Montant tel que renseigné dans le budget de la formation.

31. Montant de la subvention de la Grande Ecole du Numérique

EUR

32. Comment la gratuité a-t-elle été assurée pour les apprenants ?

Sélectionnez dans la liste TOUS les financements auxquels vous avez eu recours pour assurer la gratuité de la formation pour les apprenants
?*
Commande régionale (appel d’offre de la Région)
Appel à projet FSE (Région ou Direccte)
Appel à projet d’acteurs publics (Pôle emploi, OPCA, Département, Métropole, Communauté d’agglomération)
Appel à projet d’acteurs privés (Fondation de France, fondations d’entreprises, prix ou concours)
Autres
à projet
(PIA,
CDCune
etc)
Astuce
: laappels
touche CTRL
permet
de faire
sélection multiple
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Si vous avez indiqué "Autre", veuillez préciser la source du financement : *

Montants
Veuillez indiquer les montants concernés pour chaque catégorie. Seules les catégories pour lesquelles vous avez renseigné "Oui" à la question
précédente s'affichent. Pour modifier la liste, merci de revenir sur vos réponses à la question 31

Commande régionale (appel d’offre de la Région) *

EUR

Appel à projet FSE (Région ou Direccte) *

EUR

Appel à projet d’acteurs publics (Pôle emploi, OPCA, Département, Métropole, Communauté d’agglomération) *

EUR

Appel à projet d’acteurs privés (Fondation de France, fondations d’entreprises, prix ou concours) *

EUR

Autres appels à projet (PIA, CDC etc) *

EUR

Financement par le CGET *

EUR

Mise à disposition de matériel, locaux, etc. gratuitement *

EUR

Aide individuelle à la formation (AIF-Pôle emploi) *

EUR

Préparation opérationnelle à l’emploi (POEI-POEC) *

EUR

Préparation opérationnelle à l’emploi (POEC numérique) *

EUR
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Compte personnel de formation de l’apprenant *

EUR

Contrat d’alternance ou de professionnalisation *

EUR

Chèques formations délivrés par les Conseil régionaux *

EUR

Utilisation de la subvention Grande Ecole du Numérique pour financer les frais de scolarité des apprenants *

EUR

Autofinancement par la vente de prestations numériques *

EUR

Autofinancement sur les fonds propres de la formation *

EUR

Autre *

EUR

L'aide financière pour les apprenants de la Grande Ecole du Numérique

33. Conformément à l'article 13 du décret n° 2017-548 du 14 avril 2017 *, avez-vous contrôlé l'assiduité et la présence aux examens des
apprenants bénéficiant d'une aide du CROUS ? *
Oui
Non
* https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034429379&dateTexte=&categorieLien=id

34. Nombre d'apprenants ayant achevé la formation

Calcul issu de l'addition du nombre d'apprenants renseigné pour chaque session de formation achevée moins les abandons. Pour modifier ce chiffre, merci de revenir sur vos
réponses à la question 17 en page 4.

35. Résultats de l'insertion professionnelle

Situation professionnelle des apprenants 3 mois après avoir achevé la formation.
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CDI *

Nombre de personnes en CDI

CDD > à 6 mois *

Nombre de personnes en CDD d'une durée supérieure à 6 mois

CDD < à 6 mois dont CDD interim *

Nombre de personnes en CDD d'une durée inférieure à 6 mois

Entrepreneuriat, Freelance *

Nombre de travailleurs indépendants (auto-entrepreneurs, startuppers...)

Contrat de professionalisation *

Contrat d'apprentissage *

Poursuite de l'activité salariale initiale *

Poursuite de formation *

En recherche d'emploi *

Non connue *
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35 bis. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles les apprenants poursuivent une formation ? *
Employabilité insuffisante
Souhaitent développer des compétences complémentaires pour assurer une meilleure employabilité
Ne souhaitent finalement pas travailler dans le domaine du numérique
Autre/Ne sait pas

Autre : merci de préciser :

Nombre d'apprenants ayant intégré un parcours de l'enseignement supérieur *

Si vous ne savez pas, merci de renseigner 0.

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

Si vous ne savez pas, merci de renseigner 0.

Nombre d'apprenants poursuivant une formation complémentaire ou de perfectionnement à la formation déjà suivie *

Si vous ne savez pas, merci de renseigner 0.

Nombre d'apprenants poursuivant une formation dans un autre domaine que le numérique *

Si vous ne savez pas, merci de renseigner 0.

36. Parmi les personnes recrutées en CDI ou en CDD, combien ont bénéficié du dispositif "Emploi franc" du Ministère du travail ?

Aide financière pour l'embauche d'un demandeur d’emploi résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) en CDI ou CDD d’au moins 6 mois (https://travailemploi.gouv.fr/emploi/emplois-francs)

37. Parmi les apprenants ayant achevé la formation, combien exercent un métier dans le domaine du numérique ? *

38. Salaire
Salaire d'embauche moyen en sortie de formation. Si vous ne connaissez pas le salaire brut moyen d'embauche de vos apprenants, merci de renseigner
0.
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Salaire annuel brut moyen *

EUR

Salaire annuel brut moyen (femmes) *

EUR

Salaire annuel brut moyen (hommes) *

EUR

39. Combien de sessions de formation prévoyez-vous d'ouvrir en 2019 ?

Dates prévisionnelles
Date de début *

Date de fin *

dd-MM-yyyy

dd-MM-yyyy

40. Prévoyez-vous d'ouvrir au moins une nouvelle session de formation après 2019 ? *
Oui
Non, aucune session de formation n'est prévue à l'avenir

Exposez ci-dessous les raisons pour lesquelles aucune session de formation n'est prévue à l'avenir :

41. Avec quels prescripteurs de la formation professionnelle avez-vous mis en place des partenariats en vue de pérenniser la formation ? *
Région
OPCA/OPCO
Pôle Emploi
Acteurs privés
Autre

Autre : merci de préciser *
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42. Toujours en vue de pérenniser la formation, avez-vous déposé des demandes de subventionnement : *
Oui

Non

En prévision

auprès du FEJ
auprès du FSE
auprès des organismes intermédiaires locaux ou des collectivités
autre

Autre : merci de préciser *

Avez-vous trouvé ce questionnaire facile à compléter ?
0/5

Si vous avez une remarque ou une suggestion d'amélioration, vous pouvez l'inscrire ci-dessous. Par ailleurs, notre équipe reste disponible
pour toute question à l'adresse gen.instruction@finances.gouv.fr.

Personne à contacter

Coordonnées de la personne ayant rempli le questionnaire. Une copie des réponses saisies au format PDF sera envoyée à personne.
Nom *

Nom de famille

Prénom

E-mail *

Une copie des réponses sera envoyée au format PDF à cette adresse e-mail.

Téléphone *

Déclaration sur l'honneur du représentant légal
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Nom *

Nom de famille

Prénom

Fonction

Date et heure *
13-03-2019 02:45 PM
dd-MM-yyyy HH:MM AM/PM

En qualité de représentant légal, je certifie que les informations fournies dans ce rapport sont complètes, véridiques et exactes. *

