FORM’ACTION
41, Lotissement Dugazon de Bourgogne
Z.A.E de Petit Pérou
97139 LES ABYMES
Téléphone : 0590/93/01/16
Télécopie : 0590/91/06/64
Email : secretariat@formaction.org

Année de formation 2019/2020

CERTIFICAT NATIONAL DE
COMPÉTENCE DE
MJPM Mention « Mesure Judiciaire à
la Protection des Majeurs »

Photo non
Scannée
Indispensable

(Pour l’entrée en formation préparant le CNC MJPM être titulaire
à minima du niveau Bac + 2)
Dernier titre ou diplôme obtenu : …………………………………
………………………………………………………………………
Etes-vous titulaire d’un Certificat National de Compétence :

Démarrage prévu juin/2019
Fin prévue juin/2020

Oui :

□

Non :

□

(En regroupements mensuels)

Lequel :…………………………………………….
……………………………………………………..

DOSSIER D'INSCRIPTION
Formation Complémentaire Préparant au Certificat National de Compétence de
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
Mention « Mesure Judiciaire à la Protection des Majeurs »

Date de retrait et de dépôt du dossier :
Du lundi 14 Février 2019 au vendredi 15 Mars 2019

ETAT CIVIL
Nom (de jeune fille pour les femmes mariées) : ………………………………………………………
Nom Marital :…………………………………… Prénom :…………………......................................
Téléphone domicile : 05/90/…./…./…./

Téléphone professionnel : 05/90/…./…./…./

Mobile : 06/90/…./…./…./

E-mail :……………………………………………

Né(e) le :___/___/______ Lieu de naissance :…………………………………………………….
Sexe :

Féminin

Masculin

Nationalité……………………………..............

ADRESSE COMPLETE
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………….Ville : …………………………………………………………………..

FORMATIONS
Nom de la Formation

Diplôme Obtenu

Année

Délivré par l’établissement

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Entreprises /Adresses

Fonctions

Périodes

SITUATION PROFESSIONNELLE
Exercez-vous une activité professionnelle ?
OUI

Type de contrat : CDI

CDD

Contrat de professionnalisation

Autres (préciser) :………………………………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………………………………………………..
Nom de l’Entreprise :………………………………………………………………………………...
Secteur d’activité :………………………………………………………………………………........
Téléphone :……………………………………Email………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :…………………………….Ville :……………………………………………………..
Votre entreprise est-elle avertie de la présentation de votre candidature : oui

non

PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION
FRAIS DE SELECTION : 80,00 Euros
COUT PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION :
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs - Mention MJPM :

4 000.00 €uros

Type de financement :
 Fongecif
 OPCA
 Employeur
 Personnel
Autre (préciser)………………………………………………………....................................

LISTE DES PIECES A FOURNIR
 La copie recto-verso de la carte d’identité
 Une lettre expliquant les motivations décrivant votre projet (2 à 3 pages)
 Le descriptif de votre poste précisant les fonctions et activités exercées
 Un CV présentant de façon détaillée la trajectoire personnelle et professionnelle en incluant la
formation initiale et continue
 Copies de vos diplômes et en cas de demande d’allègement fournir les documents à l’appui
 Une attestation de prise en charge financière
 Une autorisation de l’employeur permettant au candidat de suivre la formation
 Deux photos d’identité (dont l’une collée à l’emplacement prévu sur la page 1)
 Deux enveloppes autocollantes à fenêtre affranchies au tarif en vigueur - format « 11/22 »
 Le règlement des frais d’inscription et de sélection qui s’élèvent à 80 Euros
EN CAS DE DÉSISTEMENT LES FRAIS DE SÉLECTION ENGAGÉS NE SERONT PAS REMBOURSÉS

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………...
Certifie que les renseignements donnés sont exacts et déclare avoir pris
connaissance du règlement de la sélection et en accepter les termes.

Date et Signature du candidat

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION :

 Dossier enregistré le……………………………………………….
 Frais d’inscription et de sélection : 80,00 Euros

Mode de Paiement :
 Chèque
 Espèces

La commission de sélection réunie le…………………………………………. a décidé :
 Inscription autorisée
 Rejet de la candidature

Motif du rejet :

 Niveau d’entrée insuffisant
 Motivation insuffisante
 Projet mal défini
 Non présentation du candidat
 Autres à préciser :…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

