ANNEXE 1
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
ETAT CIVIL
Civilité : M. - Mme - (1)
NOM d’usage (2) : ………………….…………… NOM de naissance
si différent (2) : ……………………………………….
Prénom usuel : ................................................................................................................................
Portable : ………………………………………………………………………………………..……………
E-mail personnel : ……….……………………………………………………………………………..……
Téléphone prof. (ligne directe) : ......................................................................................................
E-mail professionnel : ………………………………………………....................................................

Les documents à l’attention du stagiaire seront adressés par mail. A cette fin, merci
de communiquer la ou les adresses mail où vous souhaitez recevoir : convocation, supports
pédagogiques et modalités pratiques.
…………………………………………………………………………………………………………………

INFORMATIONS RELATIVES A L’ORGANISME
Nom de l’organisme : …………………………………………………………………………………..……
Adresse :…………..………………………………………………………………………………………….
Service à contacter si besoin : …………………………………………………………………………..…
Nom de la personne à contacter si besoin : …………………………………….…………………..……
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………..…
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………….

(1)
(2)

Rayer la mention inutile.
En lettres capitales.

Les informations communiquées dans le présent questionnaire sont obligatoires et nécessaires au
traitement de votre inscription à la préparation au CapDIR et au suivi de votre candidature. Elles sont
destinées au SFR. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données à caractère personnel
vous concernant que vous pouvez exercer par courriel auprès de michele.carrier-nottaris@cpamcergypontoise.cnamts.fr.

Verso à compléter svp 
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INFORMATIONS RELATIVES A LA PREPARATION CapDIR
Afin d’organiser au mieux la préparation aux épreuves, nous vous demandons de bien vouloir cocher les modules
optionnels choisis :



Accompagnement en amont à la constitution du dossier d’inscription Liste d’Aptitude L3 et CapDIRigeants
en3s (1 h)



Comprendre la protection sociale (3 jours)



Préparation à l’entretien professionnel (3 jours)



Préparation à l’étude de cas (2 jours) + accompagnement individuel (correction étude de cas pour les seuls
candidats qui auront réalisé le devoir intersession).

Je soussigné(e) ……………………………………………………………........…… certifie que les mentions portées
sur la fiche d’inscription sont exactes.
Date : ……………………………………………………

Signature du candidat : ……………………………………..

Je soussigné(e),………………………………………………………, Directeur de ……………………………………..
certifie que les mentions portées sur la présente fiche d’inscription sont exactes et autorise le candidat à suivre
la préparation au CapDIR.
Date et signature du Directeur : ……………………………………………

Cachet de l’Organisme

ATTENTION

Le dossier d’inscription pour la préparation au CapDIR est à retourner pour le 30 avril 2014 :


par voie postale :
au Service des Formations Régionales (SFR)
à l’attention de Madame Michèle CARRIER
17-19, Place de l’Argonne - 75935 PARIS CEDEX 19



en version dématérialisée à l’adresse : preparation-concours@cpam-cergypontoise@cnamts.fr
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