
DOSSIER DE CANDIDATURE  

   

JUSTIFICATION DE 
L’EXCELLENCE SUR 

5 DOMAINES

PRÉSENTATION DES 
ACTIONS CONDUITES 
AVEC LES ACTEURS 

DES TP

PRÉSENTATION DE 
VOS CURSUS DE 
FORMATION TP

SOUSCRIPTION DES 
ENGAGEMENTS EN 

CAS D’OBTENTION DU 
LABEL

PRÉSENTATION
 

DE VOTRE 
ÉTABLISSEMENT

 PRÉSENTATION DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

HISTORIQUE
Décrivez l’origine de l’établissement, les étapes de son développement, son positionnement aujourd’hui 
(professionnel, géographique, etc. ).

GOUVERNANCE
Détaillez le statut de l’établissement et la composition de ses instances de Gouvernance.

CHIFFRES CLÉS
Indiquez les chiffres clés pour les trois derniers exercices : Chiffre d’affaires, répartition par type de 
clients ou financeurs, nombre d’élèves, stagiaires ou apprentis, résultats financiers.

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
Le label étant attribué pour 5 ans, décrivez votre stratégie sur cette période et les axes retenus pour le
développement de vos activités.

ACTIVITÉS MULTIPLES
Si l’établissement a d’autres activités que la formation ou s’il est rattaché à un groupe ou réseau qui a 
d’autres activités indiquez la nature de ces activit s, les relations entre l’établissement et le groupe ou 
réseau, et les synergies éventuelles apportées par cette appartenance.
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 PRÉSENTATION DE VOS CURSUS DE FORMATION DANS LE DOMAINE  
 DES TRAVAUX PUBLICS

IMPORTANT : Pour le dossier de candidature, sont considérés comme des cursus de formation dans le 
domaine des TP, les cursus mis en place à la demande d’entreprises des TP ou dont les étudiants, apprentis 
ou stagiaires sont recrutés par des entreprises des TP.  De même le chiffre d’affaires est celui réalisé avec 
des entreprises des TP. Lorsque la formation concerne des étudiants ou demandeurs d’emploi, le CA est 
pris en compte à hauteur des étudiants ou stagiaires recrutés par des entreprises des TP. 

FORMATION INITIALE

Diplômes préparés et métiers visés – Nombre d’élèves ou étudiants formés chaque année – Evolution 
de l’offre dans le temps – CA réalisé.

APPRENTISSAGE

Diplômes préparés et métiers visés – Nombre d’apprentis formés chaque année – Evolution de l’offre 
dans le temps – CA réalisé.

FORMATION CONTINUE

Offre de formation (joindre catalogue TP) – Nombre de stagiaires – Evolution de l’offre dans le temps 
– CA réalisé.

PART DE L’ACTIVITÉ TP

CA activités TP/Activité globale – Evolution sur les 3 dernières années.

COMMENTAIRES

Indiquez ici les éléments qui peuvent permettre une meilleure compréhension de votre offre TP, de sa 
consistance et de son évolution.
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 PRÉSENTATION DE VOS ACTIONS DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX  
 PUBLICS

PARTICIPATION À LA GOUVERNANCE DE L’ÉTABLISSEMENT

Acteurs du secteur des TP qui participent à la gouvernance de l’établissement (indiquer les instances 
concernées).

PARTENARIATS

Indiquez les conventions de partenariat conclues avec des acteurs des TP et les actions sur lesquelles 
elles portent.

CLIENTS

Indiquez vos principaux clients dans le secteur des TP.

PARTICIPATION D’ACTEURS DES TP À VOS ACTIONS

Indiquez si des acteurs des TP interviennent dans le cadre de vos cursus de formation ou d’autres 
actions que vous mettez en place. 

COMMENTAIRES

Indiquez ici les éléments qui peuvent permettre une meilleure compréhension de la manière dont vous 
travaillez avec le secteur des TP.
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 ATTRACTIVITÉ DES CURSUS

FORMATION INITIALE

Nombre de candidats par cursus, sélectivité (taux d’admission), actions de sourcing réalisées.

APPRENTISSAGE

Nombre de candidats par cursus, sélectivité (taux d’admission), actions de sourcing réalisées.

FORMATION CONTINUE 

Nombre de clients TP, nombre de stagiaires, évolutions.

ACTIONS DE PROMOTION, COMMUNICATION SUR L’OFFRE TP 

Actions réalisées pour promouvoir l’offre TP, publics visés, résultats obtenus.

COMMENTAIRES

Indiquez ici les éléments qui peuvent permettre une meilleure compréhension de la manière dont vous 
assurez l’attractivité de votre offre TP et les résultats obtenus.

   
RÉUSSITE AUX 

CERTIFICATIONS

INNOVATION 
PÉDAGOGIQUE

ATTRACTIVITÉ DES 
CURSUS

INNOVATION 
MÉTIERS

RÉSULTATS 
D’INSERTION

L’EXCELLENCE DES RÉALISATIONS
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 RÉSULTATS AUX CERTIFICATIONS 

FORMATION INITIALE

Candidats présentés par certification, taux d’obtention.

APPRENTISSAGE

Candidats présentés par certification, taux d’obtention.

FORMATION CONTINUE

Certifications accessibles en formation continue (RNCP ou RCSH ou autres certifications), candidats 
présentés par certification, taux d’obtention.

COMMENTAIRES

Indiquez ici les éléments qui peuvent permettre une meilleure compréhension des résultats sur les 
certifications préparés et les taux d’obtention.
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 RÉSULTATS D’INSERTION

FORMATION INITIALE

Taux d’insertion global des élèves ou étudiants, taux d’insertion dans le métier visé, taux d’insertion 
dans le secteur TP.

APPRENTISSAGE

Taux d’insertion global des apprentis, taux d’insertion dans le métier visé, taux d’insertion dans le 
secteur TP.

FORMATION CONTINUE 

Impact des actions de formation continue pour le développement des compétences dans le secteur TP

Si applicable, taux d’insertion global, taux d’insertion dans le métier visé, taux d’insertion dans le 
secteur TP.

COMMENTAIRES

Indiquez ici les éléments qui peuvent permettre une meilleure compréhension des résultats d’insertion 
et de l’impact sur l’emploi et son développement dans le secteur des TP.
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 INNOVATIONS MÉTIERS

CURSUS NOUVEAUX MIS EN PLACE 

Evolution de l’offre (initiale, apprentissage, formation continue) et prise en compte des besoins de 
compétences des entreprises des TP.

PROJETS EN COURS

Projets de cursus nouveaux ou d’évolution de l’offre : domaines et compétences visées.

INNOVATION

Moyens mis en place pour assurer une veille en matière d’évolution des emplois et compétences dans 
le secteur des TP.

Exemples d’actions réalisées.

COMMENTAIRES

Indiquez ici les éléments qui peuvent permettre une meilleure compréhension de la manière dont 
l’établissement prend en compte les besoins de compétences des entreprises des TP.

 INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES

OUTILS INNOVANTS 

Outils pédagogiques, dont ceux spécifiques aux TP mis en œuvre dans les cursus de formation dont 
ceux développés par l’établissement lui-même.

TP DEMAIN

Ressources utilisées et cursus concernés.

NUMÉRIQUE

Outils numériques utilisés dans les cursus de formation TP.

Formation de formateurs aux outils numériques .

COMMENTAIRES

Indiquez ici les éléments qui peuvent permettre une meilleure compréhension de la manière dont 
l’établissement innove en matière pédagogique et utilise les outils numériques dans les cursus de 
formation TP.
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