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FICHE SIGNALETIQUE 2022 
 

Dénomination  ....................................................................................................................................................  

Adresse  ..............................................................................................................................................................  

Code Postal |__|__|__|__|__| Ville  ................................................................................................................  

  .......................................................................  Site Web  .............................................................................  

Directeur de l’établissement/université  ...........................................................................................................  

Tél  .......................................................................  E-mail  ..................................................................................  

Directeur des relations entreprises / Industrielles  ...........................................................................................  

Tél  .......................................................................  E-mail  ..................................................................................  

Contact facturation  ...........................................................................................................................................  

Tél  .......................................................................  E-mail  ..................................................................................  

Statut de l’établissement (privé / public sous tutelle ministère / consulaire) :  ....................................................................  

Année de création : |__|__|__|__| 

Nombre de campus et villes :  ............................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................  

 

Nombre d’étudiants (formation initiale)  

Quel pourcentage total d’apprentis avez-vous ?  

Nombre total d’Alumni  

Quelles sont vos accréditations ?  

De combien de personnes est composé votre 
service relations entreprises ? 

 

Quels sont vos 3 secteurs d’activité principaux ?  

Nombre de partenariats PME  

Classement l'étudiant (moyenne des indicateurs 
proximité entreprises) 

 

Depuis quelle année proposez-vous une formation par apprentissage ? |__|__|__|__| 
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Dispensez-vous des formations de l’enseignement supérieur au-delà de BAC +3 ?    oui ❑    non ❑ 

Etes-vous membre de la CGE ?    oui ❑    non ❑ 

Appartenez-vous à un groupe d’établissements ?   oui ❑    non ❑ 

Si oui, le(s)quel(s) ?  ..............................................................................................................................................  

En matière de relations entreprises citez 1 à 3 expertises/savoir-faire que vous pourriez partager lors d’un 
comité technique avec les autres établissements ? :  

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

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

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

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

 

Afin d’adresser les invitations aux événements proposés par l’association, merci de renseigner 
ces coordonnées 

Votre établissement possède-t-il un département « levée de fond » (fundraising) ?    oui ❑    non ❑ 

Coordonnées de la personne responsable de ce département :  

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

Nom et mail de la personne responsable des stages : 

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

Nom et mail de la personne en charge du Service Carrières : 

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

Nom et mail de la personne en charge de la formation professionnelle : 

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

 

Chaque candidature/demande d’adhésion sera étudiée, lors d’une présentation de 25 minutes  
en visio aux membres du CA d’AGIRES 

Cet entretien de 15 minutes de présentation + 10 minutes de Q/R devra intégrer :  

 La présentation synthétique de votre établissement 

 Celle du service relations entreprises 

 Votre motivation pour intégrer l’association et ce que vous pourriez apporter en termes  
     d’expertise aux autre membres 
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