BADGE Management associatif
de MINES ParisTech

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017-2018

NOM :
PRÉNOM :

SUIVI DU DOSSIER
Réservé au comité pédagogique (ne rien inscrire)
Date d’arrivée du dossier :
Validation de la candidature :

 oui

 non

Association pour le développement du management associatif
112-114, rue Olivier de Serres 75015 Paris – 01 45 33 82 12 – info@management-associatif.org
www. management-associatif.org – SIRET : 478 280 159 000 11 – N° OF : 11 75 38 960 75

INFORMATIONS GÉNÉRALES
M. 
NOM :

Mme 
Prénom :

Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

Tél. domicile :
E-mail :

Tél. portable :

Date de naissance : . . / . . / . . . .

FORMATIONS
Nature du baccalauréat, mention et date d’obtention : ……………………………………………………………….
- Études supérieures sanctionnées par un diplôme :
Années
Établissement
Ville
Intitulé de la formation

-

Diplôme
obtenu et
niveau

Études ou formations complémentaires

Intitulé de la formation

Durée

Organisme

Sanction

STATUT ACTUEL
Demandeur d’emploi
Indépendant
Retraité
Salarié
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Si salarié, nom de l’organisation employeuse :
Activité :
Adresse :
CP :

Ville :

Tél. :

E-mail :

Poste dans l’organisation : ……………………………………………… depuis le : . . /. . / . . . .
Responsabilités assumées au sein de l’organisation : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(AUTRES) ACTIVITÉS/RESPONSABILITÉS ASSOCIATIVES
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VOTRE PROJET
Qu’attendez-vous du programme BADGE ? Décrivez votre projet professionnel par rapport à
l’expérience déjà acquise. Vous pouvez aussi répondre sur une feuille en pièce jointe.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
-

Si vous êtes éloigné du secteur de l’ESS, avez-vous quelques contacts pour la réalisation
d’un stage?

-

Précisez tout autre renseignement que vous jugez utile de nous communiquer

-

Comment avez-vous connu la formation BADGE ?................................................................

- Comment envisagez-vous de financer la formation ?
 Financement personnel
 Employeur (plan de formation, plan de départ)
 Pôle Emploi
 autre (précisez) :

Date : . . / . . / . . . .
Signature du candidat :

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :
 une photo d’identité
 une photocopie de votre dernier diplôme
 un curriculum vitae
 une copie de l’attestation d’affiliation à la sécurité sociale.
DOSSIER A RETOURNER, ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES DEMANDÉES À :
ADÉMA – 112-114, rue Olivier de Serres – 75015 Paris.
INFORMATIONS : info@management-associatif.org ou 01 45 33 82 12
Après acceptation de votre dossier, un e-mail de confirmation vous sera envoyé puis Il vous sera
demandé :
 le règlement d’un acompte de 20 % du coût total (hors frais d’inscription à MINES
ParisTech) à l’ordre de l’Adéma,
 le versement de 400 euros (à l’ordre de l’Agent comptable de MINES ParisTech) pour les
frais d’inscription à MINES ParisTech.
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