Dossier de

candidature
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
2ÈME ANNÉE

NOM

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

Prénom

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

Année académique ...............................................................

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

DOSSIER RÉSERVÉ AUX CANDIDATS EN FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 2ÈME ANNÉE 2015

Informations générales
Présentation du candidat
Photo

¡ Mme

¡ M.

Prénom ................................................................................................................
Nom ...............................................................................................................
Date de naissance ................................ Lieu de naissance .........................................................................
Adresse permanente ..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Code Postal ............................................... Ville .........................................................................................
Pays .............................................................................................................................................................
Téléphone fixe ............................................ Téléphone portable...............................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................
N° INE (10 chiffres + 1 lettre) ......................................................................................................................

Cursus scolaire
>>CADRE A - Niveau de formation initiale : études et diplômes 1

ANNEE

ETABLISSEMENT
(Libellé exact & adresse)

DIPLOME OU TITRE OBTENU

INTITULE DU DIPLOME
ET DATE D’OBTENTION

Diplôme

Niveau

>>CADRE B - Formation complémentaire, Formation continue 2
ANNEE

1

ETABLISSEMENT OU ORGANISME

INTITULE DE LA FORMATION

Niveau du Titre ou du diplôme : . Niveau 5 : CAP/BEC Niveau 4 : BAC, BAC +1 Niveau 3 : BAC +2
Pour justifier des diplômes obtenus, joindre la copie de vos diplômes ou attestation de réussite.

2

Niveau 2 : BAC +3, BAC +4

DIPLOME OU TITRE OBTENU

Niveau 1 : BAC +5

Pour justifier des formations suivies, joindre une photocopie du programme et de la validation obtenue ou l’attestation de formation.

Merci de bien vouloir remplir ce dossier. Tous les documents demandés sont OBLIGATOIRES.
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Informations générales
Cursus professionnel
>>Vous êtes actuellement (cochez la case correspondante) :

¡ En activité

¡ Sans activité

>>CADRE C - Expérience Professionnelle : votre emploi actuel ou votre dernier emploi
Fonction Exercée :

Nom et adresse de l’entreprise* :

Téléphone :

Ancienneté dans la fonction :

Ancienneté dans cette entrerpise* :

¡ Temps plein

Nom du Responsable à joindre :

¡ Temps partiel
Nombre d’heures/semaine :
Fonction :

Statut dans cette entreprise*:

¡ Salarié
¡ Non salarié
¡ Bénévole
*ou organisme si vos activités sont bénévoles

Merci de bien vouloir remplir ce dossier. Tous les documents demandés sont OBLIGATOIRES.
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Informations générales
> CADRE D - Organigramme simplifié précisant votre positionnement hiérarchique

Merci de bien vouloir remplir ce dossier. Tous les documents demandés sont OBLIGATOIRES.
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Accord sur le financement
de ma formation
Situation professionnelle
>>Vous êtes actuellement :

¡ Salarié

¡ Travailleur indépendant

¡ Demandeur d’emploi.

>>Vous projetez d’effectuer une demande auprès de l’organisme compétent pour un(e) :

¡ CIF CDI

¡ CIF CDD

¡ FONGECIF

¡ Aide au Retour à l’Emploi Formation – AREF

Élements sur le financement de ma formation en 2 ans
En cas de financement par votre entreprise ou son OPCA, il est demandé de se rapprocher du coût réel
de formation à 14 797€, tel qu’affiché en Préfecture, sous un minimum conventionné de 12 000€ par an.
>>Nature du financement en précisant les montants envisagés

¡ Fonds propres ...............................................................................................................................................................................
¡ Plan de formation de l’entreprise employeur ..............................................................................................................................
¡ OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) .............................................................................................................................

Élements pour établir ma convention de formation
>>Pour l’entreprise employeur
Nom ............................................................................................ Prénom ..................................................
Fonction ......................................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................
Code Postal .................................. Ville ......................................................................................................
Téléphone fixe .............................................................................
E-mail ...........................................................................................
>>Pour l’OPCA
Nom ............................................................................................ Prénom ..................................................
Fonction ......................................................................................................................................................
Référence dossier de suivi ..........................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................
Code Postal .................................. Ville ......................................................................................................
Téléphone fixe .............................................................................
E-mail ...........................................................................................
Merci de bien vouloir remplir ce dossier. Tous les documents demandés sont OBLIGATOIRES.
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Documents à joindre
au dossier de candidature
À retourner au plus tard le 12 avril 2015 (cachet de la poste faisant foi) à :
MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL Programme Master Grande École
Concours & Recrutement - Concours Formation professionnelle continue 2ème année
2300, avenue des Moulins 34185 Montpellier Cedex 04
Tél : 04.67.10.25.40

Ce dossier doit impérativement être accompagné des documents suivants :
• Curriculum Vitæ détaillé
• Les cadres A, B, C et D dûment complétés
• Les documents sur le financement de votre formation
• Vous avez un Bac +5 d’expérience :
ശശl’attestation de travail indiquant la date de début et de fin des contrats de 5 ans
ശശla copie de votre diplôme de baccalauréat

• Vous avez un Bac +2 +3 d’expérience :
ശശl’attestation de travail indiquant la date de début et de fin des contrats de 3 ans
ശശla copie de l’obtention d’un diplôme sanctionnant deux années d’études supérieures

• Chèque de 70 € à l’ordre de Montpellier Business School pour frais de dossier
• Une photo d’identité.
Je déclare être informé(e), dans le cas de mon admission au Concours Formation Professionnelle Continue 2ème Année 2015 que :
ശശdans le cas de mon inscription à un autre concours me permettant de postuler au Programme Master Grande École de Montpellier
Business School, mon dossier pour le Concours Formation Professionnelle Continue 2ème Année sera immédiatement rejeté.
ശശmon inscription au Programme Master Grande École de Montpellier Business School sera définitivement acquise sur présentation au
service Concours du Programme Master Grande École de Montpellier Business School des originaux du ou des diplômes déclarés.

Je, soussigné(e) …………………………………………………………….., reconnais avoir pris connaissance des éléments ci-dessus et certifie
sur l’honneur l’exactitude des informations données dans mon dossier de candidature.
Fait le ............................................... à ................................................................ 		

Signature manuscrite

LES CANDIDATS NE PEUVENT S’INSCRIRE QU’À UNE SEULE PROCÉDURE D’ADMISSION
AU PROGRAMME MASTER GRANDE ÉCOLE DE MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL AU COURS D’UNE MÊME ANNÉE.
TOUTE PIÈCE MANQUANTE AU DOSSIER ENTRAÎNERA LE REJET IMMÉDIAT DE LA CANDIDATURE.

FPC2 -2015
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