Université Sidi Mohammed Ben Abdellah
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion – Fès
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Formation continue
ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019

Dossier de candidature

Choix de la formation : cochez la formation choisie
 Finance et ingénierie bancaire (DU Bac + 5)
 Comptabilité, contrôle et audit (DU Bac + 5)
 Management et marketing des entreprises de services (DU DU Bac + 5)
 Techniques commerciales et financières (DU Bac + 3)
 Techniques financières, bancaires et assurancielles (DU Bac + 3)

Nom :
Prénom :

Collez votre
photo

Diplôme :

d'identité

Etablissement :

(obligatoire)

Réservé à l’administration
Date de dépôt du dossier : ………………..…………………………………………….………
Numéro de dossier : ……………………………………………………………………………

Formulaire de préinscription
I- Identité
Nom :……..…………………………………………………….……………………………...
Prénom :……………………………………………………………………………………..…
Sexe :

F M

Situation matrimoniale : Célibataire Marié(e) Nombre d’enfants : …, Autre :…..….…..
Situation actuelle :

Salarié 

Travail pour son propre compte 

En recherche 

CIN :...…………………………………………………………..……………………………..
Né (e) le :………………….……….. à ………………………………………………………
Nationalité : ……….……………………….…………………………………………………..
Adresse : ……………………………………….……………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………
Téléphone Fixe : ……………………………. Mobile : ………………………………………
E- mail :………………………………..………………………………………………...…..…
II- Diplômes et certificats obtenus
Diplôme obtenu

Date d'obtention

Etablissement

Mention

III- Expérience professionnelle
Organisme/Employeur

Date

Fonction occupée *

Compétences acquises

* Préciser si emploi ou stage.
IV- CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE (Bureautique, logiciels, Programmation…)
…………………………………………………………………………………………………...

V - Langues ETRANGERES
Langues

Débutant à moyen

Moyen à bon

Bon à très bon

Français
Anglais
Espagnol
Autres (………………..…..)

VI- Motivations
- Quelles sont vos attentes de cette formation continue ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
- Si des renseignements, concernant votre dossier, vous paraissent utiles pour la
commission de sélection, portez les ci-dessous et joignez si nécessaire les documents
correspondants.
…………………………………………………………………………….……………………
…………………….……………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
- Comment avez-vous eu connaissance de la formation continue à l’ENCG de Fès ?
 par des journaux
 par affiche
 par recommandation
 via le site de l’école
 autres.(à préciser)……………………………………………..……………………….….…
Je soussigné(e), Mme, Mlle, M..…………………………………….., certifie l'exactitude des
informations portées dans le présent formulaire d’inscription et contenues dans les documents
joints.
Fait à :…………………………… le………………………………
Signature du candidat

