NB : L’inscription est effective au reçu de l’accord écrit de l’employeur et de la présente fiche d’inscription.

Certificat National de Compétence
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
« Mention MJPM »
Fiche de
Candidature

Collez ici
votre
photo
d’identité

Candidat
NOM (en lettres capitales) : ……………………………………………...… Prénom : ……………………………….
Date et lieu de naissance : …………………………………. N° de Sécurité Sociale : …………………………………
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
 : ……………………………  : ……………………………. e-mail : ……………………………………………
Fonction actuelle : ……………………………………………. Date d’entrée dans la fonction : ………………………

Employeur
Nom
de
l’employeur :
………………………………………………………………………………..……………..………
Adresse (où vous joindre) : ……………………………………………………………………………………...………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
N° Siren : …………………………………………………………………………………………………………………..
 : ………………………..… Fax : ……………………….……. e-mail : ………………………….………………..
La facture est à adresser à :
Nom du Responsable : ……………………………………. Nom du Service :……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
 : ………………………..… Fax : ……………………….……. e-mail : ………………………….………………..

Formation demandée
Module 1.1



Module 1.2



Module 2.1



Module 2.2



Module 3.1



Module 3.2



Domaine de formation 4



Formation complète



ETSUP - 8, villa du Parc Montsouris – 75014 PARIS

NB : L’inscription est effective au reçu de l’accord écrit de l’employeur et de la présente fiche d’inscription.

Pièces à fournir :


Curriculum Vitae présentant de façon détaillée la trajectoire personnelle et
Professionnelle incluant la formation initiale et continue





Une ou des fiches de poste précisant les fonctions et activités exercées





La photocopie de tous les diplômes et tous les documents relatifs aux
conditions posées dans les modalités d’accès à la formation et les modalités
de dispenses et d’allègement





La fiche de candidature





La fiche de demande de dispense(s) complétée (ci-jointe)





La fiche de demande d’allègement(s) complétée (ci-jointe)



Frais d’enseignement pris en charge par (cochez la case correspondante)
OPCA / ANFH



Budget de l’établissement



Le participant



Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document et avoir pris
connaissance des informations qu’il contient.

Date et signature :

ETSUP - 8, villa du Parc Montsouris – 75014 PARIS

