FICHE SIGNALETIQUE ETABLISSEMENT - AGIRES DÉVELOPPEMENT

Dénomination

......................................................................................................................................

Adresse

......................................................................................................................................

Code Postal |__|__|__|__|__| Ville ....................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................
Site Web .................................................................................................................................................................
Directeur de l’école/université

..........................................................................................................................

Tél ................................................................................... E-mail : ........................................................................
Directeur des relations entreprises / Industrielles ................................................................................................
Tél ................................................................................... E-mail ..........................................................................
Contact facturation ................................................................................................................................................
Tél ................................................................................... E-mail : ........................................................................
Statut de l’établissement (privé / public /association / consulaire) : ....................................................................................
Année de création : |__|__|__|__|
Nombre de campus et villes : ......................................... ......................................................................................
......................................................................................... ......................................................................................
Nombre d’élèves

TOTAL

Bac+1

Bac+2

Bac+3

Bac+4

Bac+5

- Sous statut étudiant
Formation initiale
- Sous statut
apprentis
- Étrangers
Disposez-vous d’un CFA ou d’une UFA ?
___________________________________________________________
Depuis Si oui, depuis quelle année proposez-vous une formation par apprentissage ? |__|__|__|__|
Votre établissement possède-t-il un département : Fondation, « levée de fond » (fundraising) ?
 Oui  Non
Quelle est la personne responsable de ce département : _______________________________________

Intitulés des Diplômes (ou joindre doc annexe)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Partenariats avec d’autres écoles/univ.

5 Principaux partenariats :
___________________________________________________________

 Oui  Non

___________________________________________________________

Si oui, combien ? |____|
Dont combien à l’international ? |____|

___________________________________________________________

Nom de la personne responsable de l’international : _____________________________________________________

Budget Formation initiale

K€

dont financement par TA

K€

L’école est-elle membre de la conférence des grandes écoles ?  Oui  Non
L’école a-t-elle un agrément CTI ?  Oui  Non
L’école est-elle adhérente à un réseau ?  Oui  Non
Si oui, le(s)quel(s) ? _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Avez-vous un savoir-faire particulier dans les domaines suivants (alumnis, fundraising, relations avec les PME,
alternance, stage à l’international, etc… ?)
_______________________________________________________________________________________________

Quels sont vos accréditations et labels ? :
_______________________________________________________________________________________________

L’établissement propose-t-il de la formation continue  Oui  Non
L’école a-t-elle des partenariats privilégiés avec des collecteurs ?  Oui  Non
Si oui, le(s)quel(s) ? ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce document par les écoles.
Elle leur garantit un droit d’accès et de rectification pour les données les concernant.
Document à l’usage exclusif d’AGIRES DEVELOPPEMENT

