
Domaines  de 
labellisation Cotation Descriptif Indicateurs

La découverte et la 
promotion du milieu 
professionnel

2

Cette première démarche consiste à donner à 
voir au public la diversité des activités présentes 
sur le territoire. 
Elle permet notamment à des jeunes d’élargir 
leur horizon et de déconstruire certaines 
représentations qu’ils peuvent avoir sur des 
métiers. 

L’entreprise est présente sur des forums, au sein d’établissements  
scolaires afin de promouvoir ses activités et la diversité du territoire : 

 Oui    Non
Elle a à sa disposition plusieurs supports pédagogiques présentant son 
activité :  Oui    Non
Elle a accueilli l’année dernière des personnes et en particulier des jeunes 
(stages de découverte et d’observation, périodes de formation en milieu 
professionnel PSMSP,…) :   Oui    Non

Intégration dans 
l’entreprise 3

Il s’agit là d’évaluer l’effort fourni par l’entreprise 
pour faciliter la compréhension par le public du 
rôle économique et social de l’entreprise, de ses 
finalités en matière de production, ainsi que du 
rôle de chacun au sein de l’organisation.  
L’entreprise contribue également au projet de la 
personne accueillie.

L’entreprise dispose d’un parcours d’accueil spécifique (livret d’accueil, 
journée d’accueil) ? :  Oui    Non
L’entreprise implique-t-elle plus largement ses salariés dans l’accueil de la 
personne (plusieurs tuteurs différents) :  Oui    Non
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Domaines  de 
labellisation Cotation Descriptif Indicateurs

Le processus de 
formation et son 
accompagnement

6

L’entreprise doit démontrer une véritable 
démarche qualitative en matière de formation 
par la voie de l’alternance. 
Elle reconnait une véritable place de l’alternant 
au sein de l’organisation. 
Elle nomme et valorise les tuteurs qui seront 
chargés de l’intégration de l’alternant, de sa 
progression et de son accès au diplôme. 
Tout en restant dans son rôle d’employeur, elle 
sait prendre en compte la situation globale de 
l’alternant (social, familial, économique) et sait 
si nécessaire mobiliser les partenaires pour 
anticiper ou régler des problèmes qui pourraient 
provoquer une rupture de contrat ou convention

L’entreprise a accueilli l’année dernière au moins un apprenti ou un 
stagiaire en période de formation :  Oui    Non
Elle accompagne son alternant dans son cursus de formation dans le 
cadre d’une politique globale de formation :  Oui    Non
L’entreprise adapte les missions et la progression en fonction des 
capacités de l’alternant :  Oui    Non
L’entreprise vérifie l’adéquation avec les critères de certifications. Elle 
adapte ses moyens pédagogiques :  Oui    Non
L’entreprise entretient des liens continus avec le centre de formation : 

 Oui    Non
L’entreprise s’engage à recevoir les OF et s’engage à solliciter les OF en 
cas de besoin :  Oui    Non
En cas de difficultés avec l’alternant, l’entreprise cherche une solution en 
s’appuyant sur l’entourage de l’alternant, centre de formation, famille, 
travailleurs sociaux :  Oui    Non
L’entreprise désigne , forme et reconnait un tuteur :  Oui    Non

La valorisation de 
l’alternance 3

L’entreprise est capable d’expliquer et de 
promouvoir sa démarche en matière de 
formation par la voie de l’alternance. 
Elle recherche à améliorer sa démarche qualité 
dans ce domaine.

L’entreprise témoigne et participe à des événements en faveur de 
l’alternance et l’apprentissage :  Oui    Non

L’entreprise s’engage à utiliser le logo « Entreprise formatrice » dans sa 
communication :  Oui    Non
L’entreprise est présente lors de la cérémonie annuelle de remise des 
diplômes  :  Oui    Non

L’engagement 
au service du territoire 2 Engage des actions concrètes et contribue à 

améliorer l’ensemble des différents dispositifs. 

L’entreprise engage des actions concrètes avec les organismes emploi / 
formation, dans l’entreprise ou en dehors (POE, forum dans entreprise, 
zoom métiers, présentation métiers, …)     Oui    Non

Lesquelles :

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Engagement de 
l’entreprise vis-à-vis 
de l’alternance

4 Appréciation globale de l’engagement en faveur 
de l’alternance et de l’apprentissage.

Evaluation qualitative à l’appréciation de la commission de décision en 
fonction de l’engagement de l’entreprise.


