
NOM ______________________________________________________________________________

PRÉNOM __________________________________________________________________________

ENTREPRISE ______________________________________________________________________

Photo
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coller

RÉSERVÉ A L'ADMINISTRATION DU TITRE CERTIFIÉ 

REÇU LE : ________________________________________

DATE DE L'ENTRETIEN :____________________________

❑ ADMIS                               ❑ NON ADMIS

MOTIF :  __________________________________________

 PRISE EN CHARGE : ❑ PERSONNELLE ❑ PAR L'ENTREPRISE ❑ PAR UN ORGANISME

LEQUEL : ____________

 
Manager du développement des RH

Titre certifié de niveau I – BAC + 5
enregistré au RNCP, 

(Renouvelé par JO du 07/06/2016)

Présenté en partenariat par EFE et Sup des RH

DOSSIER DE CANDIDATURE



> SITUATION (Merci d'écrire très lisiblement en majuscules)

Nom _____________________________________________ Nom de jeune fille ____________________________________

Prénoms __________________________________________ ❑ Homme  ❑ Femme  ________________________________

Date de naissance __________________________________ Lieu de naissance et Code postal _______________________

Pays de naissance __________________________________ Nationalité ___________________________________________

Adresse principale ________________________________________________________________________________________

Code postal _______________________________________ Ville _________________________________________________

Pays _____________________________________________ Téléphone ____________________________________________

Votre adresse de résidence (si différente) ____________________________________________________________________

Code postal _______________________________________ Ville _________________________________________________

Pays _____________________________________________ Téléphone ____________________________________________

Portable __________________________________________ E-mail________________________________________________

N° de sécurité sociale  

❑  Célibataire ❑  Marié(e) ❑  Divorcé(e) ❑  Autre Nombre d'enfants : …..

> FONCTION ACTUELLE      Type de contrat :      ❑  CDD      ❑  CDI      ❑  Autre : ___________________

Raison sociale de l'entreprise _____________________________________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________________

Code postal _______________________________________ Ville ________________________________________________

Tél. _______________________________________________ Fax _________________________________________________

E-mail _________________________________________________________________________________________________

Fonction occupée _______________________________________________________________________________________

Nom du Responsable Formation ___________________________________________________________________________

> DIPLÔMES 

Diplômes obtenus Établissement Année

Baccalauréat (ou équivalent)  

  

  

  

  

> CONNAISSANCE DES LANGUES ÉTRANGÈRES

Répondre en utilisant le code suivant :     LM : Langue Maternelle     TB : Très Bon     B : Bon     M : Moyen     F : Faible 

Langue(s) Parlée  Lue  Écrite  Diplômes/Certificats de langue (TOEFL, TOEIC, DELF, DALF, TCF, IELTS, autres + note)

Français

Anglais

Allemand

Espagnol

Autre : ……………….



> EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Activités professionnelles (AP), stages (S) ou emplois temporaires (ET) + joindre un CV détaillé

 Entreprise Fonctions AP S ET Durée

     

     

     

     

     

> TRAVAUX ÉCRITS PERSONNELS OU COLLECTIFS

Avez-vous réalisé des travaux personnels (thèse, mémoire, article, ouvrage) ou collectifs ?

 Titre Année Co-auteurs Éditeur, revue, ou institution pour 
    lequel le document a été rédigé

   

   

   

   

Si nécessaire, joindre la liste en annexe.

> OBJECTIFS

Quels sont vos objectifs professionnels ?

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Pourquoi souhaitez-vous suivre ce cycle de formation supérieure ?

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

> AUTRES INFORMATIONS

Avez-vous des responsabilités à titre personnel, associatif ou para-professionnel ?

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Avez-vous un hobby particulier ? Lequel ?

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Avez-vous un projet de création d'entreprise ? Lequel ?

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________



> PAR QUEL MOYEN AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE LA FORMATION ?

❑  EFE ❑  Sup des RH ❑  Employeur ❑  Ancien diplômé de l'école 

❑  Autre (précisez) ______________________________________________________________________________________

❑  Presse (article) ❑  Salons ❑  Guide ❑  Brochure d'information

❑  Publicité (précisez) ___________________________________________________________________________________

❑  Moteur de recherche (précisez) _________________________________________________________________________

❑  www.efe.fr ❑  www.supdesrh.com

Fait à _________________________________ le _______________________ Signature : 

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER

Vous devez joindre les pièces suivantes avec ce dossier de candidature :

❑ Un curriculum vitae avec photo

❑ Une lettre de motivation 

❑ La copie de vos diplômes avec leur équivalence (et éventuellement certificat d'homologation de votre école)

❑ La copie de votre pièce d'identité (Carte d'identité, Passeport, Permis de résidence le cas échéant)

❑ 3 photos d'identité récentes en couleur

❑ Les frais de dossier : 125 m HT soit 150 m TTC à l'ordre d'EFE CURSUS (non remboursables)

❑ Copie du contrat de travail ou justificatif d'emploi 

❑ Test de français (DELF, DALF, TCF ou équivalent) si le candidat n'est pas francophone

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant votre candidature ou votre projet de formation.

Votre dossier de candidature est à renvoyer à
EFE - Service des Formations diplômantes 

35 rue du Louvre 
75002 PARIS - France

Tél. : +33 (0)1 44 09 12 89 - Fax : +33 (0)1 44 09 29 74 
E-mail : rbiewer@efe.fr

Site Web: www.efe.fr 


