
  

Sous-direction du recrutement et de la formation
Bureau du recrutement et de la promotion professionnelle
Section préparation aux concours et examens professionnels

o

   

Ce bulletin individuel doit être complété (dactylographié) puis adressé
à votre animateur de formation par voie électronique

Module : ENTRER DANS UNE DÉMARCHE « CONCOURS »

  

          Mme               M.          Nom                                                                Prénom   

  Date de naissance                                   Matricule (obligatoire)      

  Date d’entrée dans la fonction publique                                           Catégorie           A            B             C 

  Grade                                       Date d’entrée dans le grade   

  Échelon                                     Date d’entrée dans l’échelon    

  Position administrative :            en activité             en détachement              mis(e) à disposition

 

     

     AFFECTATIONAFFECTATION                                       

           Juridiction administrative  (CA et TAA 75)                       SG du ministère de l’intérieur  
           Police nationale                                                                  Gendarmerie nationale 
           autre (à préciser)

                      
   Direction (en toutes lettres)

   Bureau/service (en toutes lettres)

   Adresse 

   Email professionnel (sauf boîte fonctionnelle)

    

Email personnel 

   Téléphone professionnel                                                         Téléphone portable

BULLETIN D’INSCRIPTION
Administration centrale



Deux sessions au choix :

Veuillez sélectionner une session dans le menu déroulant :

1  er   choix  2  ème   choix  

Le préparant Le responsable hiérarchique L'animateur de formation

Nom et prénom :

Date :

Signature :

Nom et prénom :

Qualité :

Date :

Signature :

Nom et prénom :

Date :

Signature :

Module : ENTRER DANS UNE DÉMARCHE « CONCOURS »

NB : La SDRF ne prend pas en charge les frais liés au déplacement,
      à la restauration et à l’hébergement.
     Un restaurant administratif de la Fondation Jean Moulin est à votre

      disposition au CNF (règlement par chèque ou espèce).

!
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