MBA Agent Général

VOTRE ADMISSION

entrepreneur dirigeant d’assurance

MBA Agent Général - entrepreneur dirigeant d’assurance
–– Dossier de candidature (soumis à validation)
–– Entretien individuel

Titre rncp* Niveau I - Bac+5

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
–– CV
–– Copie des derniers diplômes obtenus
–– Copie de votre carte d’identité ou passeport, le cas échéant, photocopie du titre de séjour, en cours de validité, portant la mention
« autorisé à travailler en France »

Je donne mon accord pour la diffusion de mon CV par l’IFPASS*

Oui : 

Date et signature du candidat

Non : 

*L’Ifpass se réserve le droit de diffuser votre CV dans sa CVthèque.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement relatif à la gestion et au suivi de votre candidature. Ce traitement repose sur l’intérêt légitime et les
données collectées sont destinées aux personnels de l’IFPASS habilités. Elles sont conservées pendant le temps nécessaire à la gestion de votre candidature.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, ainsi que d’un droit d’opposition, du droit à la limitation du traitement et à l’effacement dans le cadre permis par le Règlement Européen.
Vous pouvez exercer ces droits auprès de (joindre un justificatif d’identité) :
IFPASS - CFA
172-174, rue de la république
92817 Puteaux Cedex
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Pour votre parfaite information, l’IFPASS a désigné un délégué à la protection des données, que vous pouvez joindre à l’adresse mail rgpd@ifpass.fr

TÉLÉCHARGEZ VOTRE DOSSIER EN LIGNE :
www.ifpass.fr/bac5/mba-entrepreneur-dirigeant
OU RETOURNEZ VOTRE DOSSIER :
MBA Agent Général
Centre IFPASS - Service inscriptions
172 - 174 rue de la République
CS40049
92817 PUTEAUX Cedex

DES QUESTIONS ?

DOSSIER DE CANDIDATURE
Diplôme Entrepreneur Dirigeant RNCP - Niveau I* - BAC+5

Nadia BENAKLI - 01 47 76 58 37
mba-agent@ifpass.fr

www.ifpass.fr
* Délivré par l’ESAM code RNCP : 15366 – Intitulé Entrepreneur-dirigeant – ESAM – Niveau I (Nomenclature de 1969) Niveau 7 (Nomenclature Europe - Code NSF 310 n)
Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (conception)

DOSSIER DE CANDIDATURE

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
ANNÉES

ENTREPRISES

POSTE OCCUPÉ

COLLEZ
VOTRE
PHOTO

ÉTAT CIVIL
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nationalité :

Lieu de naissance (Dép. / Ville) :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

MOTIVATIONS

Personne à contacter
en cas d’urgence (Nom / Tél.) :

Pourquoi souhaitez-vous devenir agent général ? (remplir ci-dessous ou joindre une lettre de motivation )

PARCOURS ACADÉMIQUE

Indiquez vos 5 dernières années de formation (dont l’année en cours)
ANNÉES

DIPLÔMES

ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

Obtention du diplôme :

Oui

Non

Obtention du diplôme :

Oui

Non

Obtention du diplôme :

Oui

Non

Obtention du diplôme :

Oui

Non

Obtention du diplôme :

Oui

Non

