BADGE
Régulation de l’énergie

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017

NOM : ....................................................................................................................................
PRÉNOM : ...............................................................................................................................

SUIVI DU DOSSIER
Réservé au comité pédagogique (ne rien inscrire)
Date d’arrivée du dossier :
Inscription définitive du candidat :

! oui

! non
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
M. !
Mme !
Nom : .......................................................................... Prénom : .................................................
Date de naissance : .....................................................
Nationalité : ..................................................................................................................................
Adresse personnelle : ....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Code postal : ............... Ville : ...................................... Pays : .......................................................
Tél. Bureau : ................................................................ Tél. portable : .........................................
E-mail : ........................................................................ Fax : ........................................................

FORMATIONS
A . Études sanctionnées par un diplôme
Études supérieures sanctionnées par un diplôme :
Années
Établissement
Ville et Pays
d’obtention
du diplôme

Domaine d’étude

Diplôme
obtenu

B. Formations complémentaires
Intitulé de la formation

Durée

Organisme

Sanction

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
Bonne
maîtrise
Microsoft office (Word, Excel, Power Point)
Internet Explorer ou autre logiciel de
navigation (précisez):
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Maîtrise
imparfaite

Non
maîtrisé

EMPLOI ACTUEL
Nom de l’organisation : .................................................................................................................
Activité : ........................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
CP : ............................. Ville : ............................................. Pays : ...............................................
Tél. : ........................... Fax. : ............................................. E-mail : .............................................
Fonction dans l’organisation : ............................................ depuis le : ........................................
Responsabilités assumées au sein de l’organisation :
.......................................................................................................................................................
Nom et contact du responsable en charge du dossier du candidat :
.......................................................................................................................................................

(AUTRES) ACTIVITÉS/RESPONSABILITÉS ASSOCIATIVES

VOTRE PROJET
Qu’attendez-vous du programme BADGE ? Décrivez votre projet professionnel par rapport à
l’expérience déjà acquise.
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Précisez tout autre renseignement ou information que vous jugez utile ou intéressant de nous
communiquer :

Comment avez-vous connu la formation BADGE ?

Comment envisagez-vous de financer la formation ?
" financement personnel
" plan de formation de l’employeur
" autres (à préciser) : ...................................................................................................................
Date
Signature du candidat

Pièces à joindre au dossier :
#
Un CV comprenant :
#
des informations d’état civil et coordonnées
#
Les diplômes obtenus avec mention des établissements les ayant délivrés
#
Le descriptif des emplois actuel et passés
#
la position actuellement occupée
#
Une lettre de motivation avec éventuellement le sujet de son projet de mémoire
#
Une ou plusieurs lettres de recommandation
#
Le scan des diplômes obtenus (au moins le plus élevé)
#
Une attestation de financement de l’employeur
#
La copie du passeport
#
une photo d’identité

DOSSIER A RETOURNER, ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES DEMANDÉES AVANT LE 02/10/2017 A :
Mr Sidy Diop
SiDiop@deloitte.fr
associationregulation@gmail.com
L’admission est prononcée sur dossier par le jury d’admission et sera notifiée par lettre
électronique aux candidats aux mêmes dates.
Il vous sera alors demandé :
50 % du coût total de la formation
Par chèque ou par virement : à l’ordre de l’Association pour la formation dans la régulation des
industries de réseau AFRIR France.
NB : pour pouvoir assister aux cours le règlement de la première tranche doit être effectif.
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