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LE LABEL

Label Unidis Stratégie & Avenir : 
Devenir partenaire Unidis Stratégie & Avenir

Septembre 2020
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Mission d’Unidis Stratégie & Avenir

Statuts : « Unidis Stratégie & Avenir a notamment pour
mission de référencer, mobiliser, coordonner et promouvoir
les moyens des centres et organismes de formation
partenaires ».

Le Label Unidis Stratégie & Avenir permet ainsi de structurer
le réseau des partenaires afin de garantir la qualité de
services auprès des entreprises de l’Intersecteur Papier
Carton, des salariés de la filière et des financeurs.
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Pourquoi devenir partenaire ?

Être un acteur 
reconnu de la 

Formation dans 
l’IPC

Bénéficier des 
assistances 
techniques, 

administratives 
et financières

Participer à 
l’offre de la 

Branche 
Professionnelle

Appartenir à un 
réseau de 

Partenaires

Participer aux 
travaux de la 

filière



44

3) Entretien 
préalable à la 
démarche de 
labellisation

1) Vérification de 
la recevabilité 
au processus 
de labellisation

2) Formalisation du 
formulaire de 
candidature à 
Unidis Stratégie 
& Avenir

 

 

 https://unidis.fr/portail/unidis-strategie-avenir/ Unidis Stratégie & Avenir – 23 rue d’Aumale – 75009 Paris - tél. : (33) 01 53 89 24 70     e-mail : contact.formation@unidis.fr   Irfip® - SIRET 78485657700084 – APE 9499Z  enregistré sous le numéro : 11-75-00211-75 
 

Candidature au partenariat Unidis Stratégie & Avenir  

 Critères de recevabilité au processus de labellisation  1. L’Organisme de Formation est en cours de création ou a un statut juridique avéré et respecte l’ensemble de la 
législation existante relative à ce statut en accomplissant les obligations nécessaires à son existence légale.  

 
2. L’Organisme de Formation atteste de sa déclaration d’activité de prestations de Formation Professionnelle 

Continue enregistrée auprès du Préfet de région compétent.   
3. L’Organisme de Formation répond aux exigences de qualité de la Formation Professionnelle Continue et il 

emploie ou fait appel aux services d’au moins un formateur permanent ou occasionnel pouvant prouver son 
expérience professionnelle en la matière.  

4. L’Organisme de Formation assure un ou plusieurs domaines d’expertises stratégiques pour les entreprises et 
les salariés de l’Intersecteur Papier Carton et s’inscrit dans une démarche d’innovation pédagogique.  

 
5. L’Organisme de Formation se reconnaît dans les valeurs partagées de la Charte du Réseau des Partenaires 

Unidis Stratégie & Avenir.  
 
 
 
L’Organisme de Formation intéressé transmettra son formulaire de candidature par courriel à :  jean-
baptiste.pascaud@unidis.fr.  
Ceci enclenchera le processus de labellisation tel qu’il est décrit dans le document téléchargeable « Label Unidis 
Stratégie & Avenir - Du référentiel à la labellisation du partenaire formation ».   
En cas de doute sur l’interprétation des critères de recevabilité, l’Organisme de Formation intéressé est invité à 
prendre contact avec le Directeur d’Unidis Stratégie & Avenir par courriel : jean-baptiste.pascaud@unidis.fr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Document actualisé le 17-07-2020 

 

  

https://unidis.fr/portail/unidis-strategie-avenir/ 

Unidis Stratégie & Avenir – 23 rue d’Aumale – 75009 Paris - tél. : (33) 01 53 89 24 70     

e-mail : contact.formation@unidis.fr   Irfip® - SIRET 78485657700084 – APE 9499Z  

enregistré sous le numéro : 11-75-00211-75 

 

Formulaire de candidature 

au partenariat Unidis Stratégie & Avenir 
 
 

Nom de l’organisme de formation : …………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………….…………………………... 

Courriel : …………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………….…………………………………………………… 

Nom et prénom du responsable : ……………….……………………………………………. 

 

Le directeur de l’organisme de formation a bien pris connaissance des critères de recevabilité au label partenaire Unidis Stratégie & Avenir et il s’est assuré 

que son organisme de formation répond aux 5 critères. 

 
Le directeur présente donc sa candidature et déclare qu'en cas de labélisation, il s’engage à respecter la charte de partenaires et les modalités du partenariat. 

 
L’Organisme de Formation présente ci-dessous ses domaines d’expertises qu’il évalue comme stratégiques pour les entreprises et les salariés de 

l’Intersecteur Papier Carton. 

Il souligne par ailleurs, comment l’organisme de formation s’inscrit dans une démarche d’innovation pédagogique. 

 
  

Domaine d’expertise 

  
Caractère stratégique de cette offre pour l’IPC Modalités pédagogiques 

Ressources 
pédagogiques 

 
 

  
  

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
  

    

 
Le directeur du centre s'engage à : 

  
● respecter l'ensemble des processus et des procédures du dispositif de labellisation, dont il déclare avoir eu connaissance via les pages du site 

https://unidis.fr/portail/nos-expertises-et-le-reseau-des-partenaires/ ; 

● fournir des documents écrits authentiques par mail à l’adresse suivante : jean-baptiste.pascaud@unidis.fr 

● informer Unidis Stratégie & Avenir tout changement concernant la forme juridique de l’organisme de formation, sa structure de direction ou ses activités de 

formation, ceci à partir de la date de dépôt de candidature, et pendant toute la durée de validité du label. 

 
Fait le ………………………….  à ……………………………….. 

 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

Signature : …………………………………………………………………………………………………….. 

 
Document actualisé le 17-07-2020 

Devenir partenaire Unidis Stratégie & Avenir

Un processus en 3 temps
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1) Vérification de la 
recevabilité au processus 
de labellisation

• Le candidat procède à son 
auto évaluation selon les 5 
critères précisés dans le 
document  « critères de 
recevabilité Label USA.

• Il détermine la faisabilité de la 
démarche

 

 

 
https://unidis.fr/portail/unidis-strategie-avenir/ 

Unidis Stratégie & Avenir – 23 rue d’Aumale – 75009 Paris - tél. : (33) 01 53 89 24 70     

e-mail : contact.formation@unidis.fr   Irfip® - SIRET 78485657700084 – APE 9499Z  
enregistré sous le numéro : 11-75-00211-75 

 

Candidature au partenariat Unidis Stratégie & Avenir 
 

 

Critères de recevabilité au processus de labellisation 
 

1. L’Organisme de Formation est en cours de création ou a un statut juridique avéré et respecte l’ensemble de la 

législation existante relative à ce statut en accomplissant les obligations nécessaires à son existence légale.  

 
2. L’Organisme de Formation atteste de sa déclaration d’activité de prestations de Formation Professionnelle 

Continue enregistrée auprès du Préfet de région compétent.  

 
3. L’Organisme de Formation répond aux exigences de qualité de la Formation Professionnelle Continue et il 

emploie ou fait appel aux services d’au moins un formateur permanent ou occasionnel pouvant prouver son 

expérience professionnelle en la matière. 

 
4. L’Organisme de Formation assure un ou plusieurs domaines d’expertises stratégiques pour les entreprises et 

les salariés de l’Intersecteur Papier Carton et s’inscrit dans une démarche d’innovation pédagogique.  

 
5. L’Organisme de Formation se reconnaît dans les valeurs partagées de la Charte du Réseau des Partenaires 

Unidis Stratégie & Avenir.   
 
 
L’Organisme de Formation intéressé transmettra son formulaire de candidature par courriel à :  jean-

baptiste.pascaud@unidis.fr.  Ceci enclenchera le processus de labellisation tel qu’il est décrit dans le document téléchargeable « Label Unidis 

Stratégie & Avenir - Du référentiel à la labellisation du partenaire formation ».  

 
En cas de doute sur l’interprétation des critères de recevabilité, l’Organisme de Formation intéressé est invité à 

prendre contact avec le Directeur d’Unidis Stratégie & Avenir par courriel : jean-baptiste.pascaud@unidis.fr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Document actualisé le 17-07-2020 

Devenir partenaire Unidis Stratégie & Avenir
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2) Formalisation du formulaire 
de candidature à Unidis 
Stratégie & Avenir

• Le candidat complète son formulaire de 
candidature et joins les documents attendus

• En cas de doute, il peux contacter 
directement Unidis Stratégie & Avenir

• Il adresse l’ensemble de son dossier de 
candidature par mail à l’adresse suivante : 
isabelle.margain@unidis.fr

Devenir partenaire Unidis Stratégie & Avenir

 

 

 
https://unidis.fr/portail/unidis-strategie-avenir/ 

Unidis Stratégie & Avenir – 23 rue d’Aumale – 75009 Paris - tél. : (33) 01 53 89 24 70     

e-mail : contact.formation@unidis.fr   Irfip® - SIRET 78485657700084 – APE 9499Z  
enregistré sous le numéro : 11-75-00211-75 

 

Formulaire de candidature 
au partenariat Unidis Stratégie & Avenir  

 

Nom de l’organisme de formation : …………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………….…………………………... 

Courriel : …………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………….…………………………………………………… 

Nom et prénom du responsable : ……………….……………………………………………. 

 
Le directeur de l’organisme de formation a bien pris connaissance des critères de recevabilité au label partenaire Unidis Stratégie & Avenir et il s’est assuré 

que son organisme de formation répond aux 5 critères. 

 
Le directeur présente donc sa candidature et déclare qu'en cas de labélisation, il s’engage à respecter la charte de partenaires et les modalités du partenariat. 

 
L’Organisme de Formation présente ci-dessous ses domaines d’expertises qu’il évalue comme stratégiques pour les entreprises et les salariés de 

l’Intersecteur Papier Carton. Il souligne par ailleurs, comment l’organisme de formation s’inscrit dans une démarche d’innovation pédagogique. 

 

  Domaine d’expertise 

  Caractère stratégique de cette offre pour l’IPC 
Modalités pédagogiques Ressources pédagogiques 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

  

  

  

 
Le directeur du centre s'engage à : 
  
● respecter l'ensemble des processus et des procédures du dispositif de labellisation, dont il déclare avoir eu connaissance via les pages du site 

https://unidis.fr/portail/nos-expertises-et-le-reseau-des-partenaires/ ; 

● fournir des documents écrits authentiques par mail à l’adresse suivante : jean-baptiste.pascaud@unidis.fr 

● informer Unidis Stratégie & Avenir tout changement concernant la forme juridique de l’organisme de formation, sa structure de direction ou ses activités de 

formation, ceci à partir de la date de dépôt de candidature, et pendant toute la durée de validité du label. 

 
Fait le ………………………….  à ……………………………….. 

 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

Signature : ……………………………………………………………………………………………………..  Document actualisé le 17-07-2020 

mailto:isabelle.margain@unidis.fr
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3) Entretien préalable à la 
démarche de labellisation

• Le candidat et Unidis Stratégie & Avenir 
conviennent d’un ou plusieurs entretiens 
afin de présenter les organisations, leurs 
enjeux et leurs projets respectifs

• Ils valident ensemble le processus et les 
modalités de labélisation du candidat

Devenir partenaire Unidis Stratégie & Avenir
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L’admissibilité de la candidature ouvre sur la démarche de labellisation

Devenir partenaire Unidis Stratégie & Avenir
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LE LABEL

Juin 2020

Label Unidis Stratégie & Avenir : 
Devenir partenaire Unidis Stratégie & Avenir


