Dossier de candidature en
Formation continue

Photographie
d’identité

MASTER Management de l’innovation 2020/201
Parcours Activer la transformation numérique
Coût pédagogique : 6000,00 €
Frais d’inscription : 243,00 €
Réservé à l’administration : VAPP :  Oui

 Non

Ce dossier de candidature est réservé aux personnes en formation continue.
Pour toute information sur les aspects administratifs, n’hésitez pas à contacter au service Formation Continue :
Marie Le Franc: 02 23 23 44 76 : marie.lefranc@univ-rennes1.fr
Pour toute information sur les aspects pédagogiques, n’hésitez pas à contacter :
Laure Quatreboeufs : entrepreneuriat@univ-rennes1.fr
Ce dossier de candidature complété ainsi que les pièces demandées sont à envoyer à
entrepreneuriat@univ-rennes1.fr et marie.lefranc@univ-rennes1.fr avant le 16 janvier 2021.

NOM d’usage:

Prénom :

Nom de
naissance :
Adresse permanente complète : ................................................................................
.......................................................................................................................
Code Postal :

Commune /pays :

Né(e) le : ______/______/______

à:

Dépt :

Pays :

Téléphone personnel :

Portable personnel :

Ligne professionnelle :

Portable professionnel :

e-mail : ............................................................................................................................
N° INE (Identification National Etudiant) :
Avez-vous déjà été inscrit(e) à l’Université de Rennes 1 :
Votre N°étudiant à Rennes 1 (obligatoire) :

 oui

 non

Le Service de Formation Continue s’est engagé dans une démarche active d’accompagnement des
stagiaires en situation de handicap vers la réussite de leur cursus de formation.
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez nous le faire savoir (dans le respect de la
confidentialité) en cochant cette case : 

SITUATION ACTUELLE _______________________________________________
 Salarié(e) en exercice
Type de contrat :
 Statut :  ouvrier
 employé

 CDI

 CDD (jusqu’au :……………………)

 Autre (précisez : ................. )

 profession intermédiaire
 cadre
 autre (actif non salarié) précisez : ............................................ )

 Employeur : Raison sociale : ..............................................................................
Type d’organisme :
 public ou parapublic
 privé
Secteur d’activité : ...........................................................................................
Adresse complète : ............................................................................................
CP : ....................... Commune : ........................................................................
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Votre employeur est-il informé de votre projet de formation ?
Votre employeur peut-il être contacté par nos services ?

 Oui
 Oui

 Non
 Non

 Professionnel libéral – activité indépendante

 Statut précis :................................................................................................
 Activité : ......................................................................................................
 Date de début d’activité : ................................................................................

 Demandeur d’emploi

 Date d’inscription à Pôle Emploi : ......................................................................

 Indemnisé(e) :

 non  oui, du………………. au……………….

(dates précises)

 Autre : précisez .................................................................................................
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE / EXTRA-PROFESSIONELLE __________________
Précisez vos expériences professionnelles significatives en commençant par les plus récentes.
Vous pouvez également noter vos activités bénévoles, associatives si elles vous ont permis de
développer des compétences en rapport avec la formation demandée.
Année
ex : 19951996

Durée (si

temps
partiel
précisez la
quotité)

Organisme
(Nom, localité,
région)

Intitulé de la
fonction, du poste

Activités principales
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Décrivez précisément vos fonctions actuelles et/ou les fonctions que vous avez récemment
exercées en lien avec la formation demandée (activité/responsabilités) : ..................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

FORMATION INITIALE ET CONTINUE ____________________________________
Diplôme ou titre le plus élevé obtenu : .............................................................
Si vous n‘avez pas le titre requis (le niveau de diplôme pour entrer dans la
formation) renseignez les pages de 5 à 10 en plus.

Formations diplômantes poursuivies en formation initiale ou continue

Par ordre chronologique en commençant par le baccalauréat (si vous n’êtes pas titulaire du baccalauréat,
indiquez les formations de niveau CAP, BEP… que vous avez effectuées).
Année
Etablissement
Diplôme préparé
Résultat
ex : 1995-96 (nom précis, localité, Région)
(intitulé exact)

Baccalauréat

 non obtenu
 obtenu : mention .......
 non obtenu
 obtenu : mention .......
 non obtenu
 obtenu : mention .......
 non obtenu
 obtenu : mention .......
 non obtenu
 obtenu : mention .......
 non obtenu
 obtenu : mention .......
 non obtenu
 obtenu : mention
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Principales formations complémentaires - non diplômantes – suivies :

Stages professionnels courts, enseignement par correspondance, modules, Unité d’Enseignement (UE)…
Intitulé / objectifs de la
Indiquez si vous avez
Année
Organisme formateur
Durée
formation
obtenu un titre/ une UE

En cas de besoin, rajoutez des lignes ou photocopiez la page.

AUTRES CANDIDATURES

Etes-vous actuellement candidat(e) à d'autres formations (à l’Université de Rennes 1 ou dans un autre
organisme) ?
 non
 oui (précisez, ci-dessous les formations)
Formations :

Organismes :

Ordre de
priorité :

FINANCEMENT DE LA FORMATION _____________________________________
En renseignant et signant ce dossier:
Je reconnais avoir pris connaissance du coût de la formation,
Je m’engage à effectuer toutes les démarches pour obtenir une prise en charge de ce coût,
Je suis informé(e), qu’en cas d’admission dans la formation, et à défaut de financement
institutionnel, il m’appartiendra de prendre en charge ce coût pédagogique.

Modalités de financement envisagées :

Cocher dans le tableau ci-dessous le(s) cas de figure correspondant à votre situation.

Salariés :
 Plan de formation
 Congé individuel de Formation (CIF)
 Compte Personnel Formation (CPF)
 Période de professionnalisation
 Financement personnel
 Contrat Sécurisation Professionnelle
 Autre - précisez : .....................
..............................................

Demandeurs d’emploi :

Autre :

 Congé Individuel de Formation (CIF)  AGEFICE (chefs
 Compte Personnel Formation (CPF) d’entreprises)
 FIFPL (professions libérales)
 Contrat de professionnalisation
 Financement personnel
 Aide(s)du Conseil Régional
 Autre - précisez : ..............
 Aide(s)de Pôle Emploi
................................
 Financement personnel
 Autre - précisez :.........................
.................................................

Précisez vos démarches en cours (nom précis des organismes sollicités, date des demandes et réponses
obtenues) : ...........................................................................................................

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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En cas d’accord obtenu, joindre une photocopie des pièces à votre dossier de candidature.
Veuillez nous tenir régulièrement informés de l'état d'avancement de vos démarches.
Pour plus d’information sur les modalités de financement de votre formation :
http://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html ou contactez le SFC au 02-23-23-39-50

PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER ___________________________________







lettre de motivation et de présentation du projet professionnel
CV détaillé
copie des diplômes, y compris le baccalauréat (ou équivalent)
copie des relevés de notes depuis le baccalauréat
1 photographie d’identité
attestation assurance – Responsabilité civile

PAR QUEL MOYEN AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE CETTE FORMATION ? _____





votre employeur
un conseiller Pôle Emploi
un cabinet de recrutement (lequel : ……………………………)
un ancien stagiaire / étudiant de l’Université






site Internet du SFC1
site Internet de l’Université 1
site Internet de l’IUT/Faculté1
autre site Internet1

(précisez lequel :……………………………………………….)

 affichage / prospectus
 réseaux sociaux
 presse régionale ........................................... (précisez lequel :……………………………………………….)
 presse spécialisée .........................................  autre moyen (précisez :…………………… )
Si vous avez accédé au site via un moteur de recherche, précisez lequel : ............................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce dossier est à retourner par mail à
entrepreneuriat@univ-rennes1.fr
et à
marie.lefranc@univ-rennes1.fr
avant le 16 janvier 2021
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