MBAIP PROMOTION 2017/18
(RENTRÉE OCTOBRE 2017)

Votre
Photo

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Cadre réservé à l’administration
Dossier reçu le

Date d’entretien le:

Informations personelles
Civilité

Mademoiselle

Nom
Situation de famille

Madame
Prénom

Célibataire

Nom de
Jeune fille

Marié(e)

Nombre d’enfants
Adresse personnelle

Adresse professionnelle

Tel personel

Tel portable

Tel professionel
Courriel
Date de naissance
Lieu de naissance

Monsieur

Nationalité

Informations académiques
Baccalauréat / HSC
Année:

Mention:

Langue Maternelle:

Autres Langues:

Participants à des apprentissages, stages, cycles de formation ou de perfectionnement, séminaires, conférences, congrès
collogues, etc. lieu, dates et durée, objet, attestations ou titre obtenu à cette occasion:

1
2
3
4
5
6
Informations professionnelles
Nom de votre entreprise
Secteur d’activité
Chiffre d’affaires et
effectifs de l’entreprise
Fonction dans l’entreprise
Nom et qualité de la
personne qui suit le
dossier dans l’entreprise
Situation professionelle

Présentation personnelles
Énumérez les associations professionneles dont vous faites ou vous avez fait partie:
vos activités civiques, publiques ou internationales?

Quel serait l’impact de ce programme sur votre plan de carrière?

Quels seront les apports de ce programme sur le plan personnel?

S’il y a lieu, précision de la source d’information sur le programme MBAIP?

Document à joindre au dossier
Pieces à joindre a votre dossier dûment rempli (par email ou voie postale)
Un curriculum vitae
1 photocopie du baccalauréat (ou son équivalent)
1 photocopie du diplôme universitaire (dernier obtenu)
1 copie d’attestation d’emploi (l’employeur certifiant votre situation professionnelle)
La somme de 100 euros pour les frais de dossier
(en espece ou en cheque à l’ordre de Analysis Institute of Management) en Euro
2 photos d’identité / passeport récente et de bonne qualité
(obligatoire pour l’inscription universitaire)
1 photocopie de la carte d’identité / passeport ET de l’extrait d’état civil
Votre numéro INE (pour ceux ayant étudié en France apres 1994)
Aucun étudiant ne pourra être dûment inscrit à la scolarité de l’Université de Paris 1
sans l’intégralité des documents cités ci-dessus.

Prise en charge financière
de la formation
le coût de la formation
est pris en charge:
En totalité

Partiellement

• Par le participant
• Par l’entreprise
• Par un organisme
financeur (OPCA)
• Par FONGECIF

Éléments particuliers à
partager sur le financement

Coordonnées éventuelles
de l’OPCA ou du fongecif

Coordonnées éventuelles
du responsable de votre
entreprise en charge du
financement

Nom:

Email:

Tel:

Si le financement est pris en charge par l’employeur, merci de faire signer ce document accompagné d’un tampon:
Siganture du candidat

Date:

Tampon:

En cas de refus de l’organisme financeur, quelle est la solution de financement de repli envisagée?

Analysis Institute of Management
1st Floor Ébène Skies, Rue de l’Institut, Ébène, Mauritius

