Module (24h)
RPS & QVT : Dispositifs juridiques,
sociaux et organisationnels
Fiche de candidature
2018 - 2019
Nom : …………………………………………..

Nom Marital : ………………………………………

Prénom : …………………………………………….
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
Tel. fixe et/ou portable : ……………………………………………… email : ……………………………..
1 – Vous êtes ou serez en activité en tant que salarié(e) ou profession libérale ou autre
Fonction exercée : …………………………………………………………………………………………….
Nom et adresse de l’entreprise : …………………………………………………………………………….
Pensez-vous bénéficier ? :
 d’un plan de formation de l’entreprise (PFE) - financement employeur
 d’un C.I.F. (Congé Individuel de Formation) - secteur privé
organisme gestionnaire du CIF (OPACIF) :
 d’un C.F.P. (Congé de Formation Professionnelle) - fonction publique
ministère employeur :
 d’une période de professionnalisation - secteur privé
organisme gestionnaire (OPCA) :
 d’un financement par le FIFPL - pour les professions libérales
 autre, précisez :
2 – Vous êtes ou serez demandeur d’emploi :
Fonction que vous exerciez : …………………………………………………………………………………
Vous bénéficiez ou pensez bénéficier de :
 aucune indemnité
 allocation d’aide retour à l’emploi (A.R.E.), droits ouverts jusqu’au : ………………………………
 allocation de solidarité spécifique (A.S.S.)
 contrat de professionnalisation, organisme gestionnaire (OPCA) : ………………………………..
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3 - Autres situations :
 situation de handicap, bénéficiaire de l’A.A.H.

:  oui

 non

 autre, précisez : ……………………………………………………………………………………………
Merci de nous préciser comment vous avez eu connaissance de l’existence de la formation :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Pièces à joindre obligatoirement à la présente fiche de candidature :
-

votre CV,
copie de tous vos diplômes et/ou formations effectuées,
un courrier motivant l’accès à cette formation,
tout document attestant de votre activité professionnelle dans le domaine.

La fiche de candidature et les pièces demandées sont à retourner au plus tard le 7 janvier 2019
uniquement par courriel à : elisabeth.merlin@univ-montp3.fr
et copie à : du.fc@univ-montp3.fr et celine.sauvezon@univ-montp3.fr

Pour tout renseignement complémentaire sur ce dossier contacter Elisabeth MERLIN :
04 67 14 55 60 - elisabeth.merlin@univ-montp3.fr (copie à : du.fc@univ-montp3.fr)
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