REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS
Équipe Pédagogique Nationale 11
Territoires - Échanges

Titre RNCP1 – Manager de la Chaîne Logistique – CPN27
Formation inscrite au RNCP1 par arrêté du 29/07/2014

Dossier de candidature au centre de Paris
Promotion 2019-2021
Formation en alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation sur deux ans uniquement.
Début des cours : vendredi 11 octobre 2019
Fin des cours : vendredi 24 septembre 2020
Dépôt des dossiers de candidature jusqu’au 26 juillet 2019.
Ce dossier d’inscription et toutes ses pièces justificatives doivent être envoyés par courriel à christophe.rocca@cnam.fr ET par
courrier postal à Christophe ROCCA/Pascale TOUSSAINT - Case courrier EPN11 - 2, rue Conté - 75003 – Paris
Votre admissibilité vous sera notifiée après analyse de votre dossier, un entretien et des tests de sélection.

Vos informations personnelles
Informations personnelles
Civilité :

 Madame

 Monsieur

Nom :
Nom de jeune fille :

Prénom :
Né(e) le :
Département :
Nationalité :

/

/

1 9
Pays :

à

Coller une
photo
d’identité

Informations personnelles
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Tél. domicile :
Tél. portable :
Courriel :

Type de candidature souhaitée (votre niveau à la rentrée 2016)
 Bac + 2 avec plus de 5 ans d’expérience professionnelle en supply-chain
 Bac + 3 ou 4 en sciences et techniques et/ou gestion avec spécialisation en logistique
 Diplôme d’école d’ingénieur ou de commerce avec spécialisation en logistique
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Vos diplômes et expériences professionnelles
Votre dernier diplôme obtenu
Titre du diplôme :
Spécialisation :
Organisme formateur :

Date d’obtention :

Votre diplôme en cours d’obtention
Titre du diplôme :
Spécialisation :
Organisme formateur :

Date d’obtention prévue :

/

/

Votre expérience professionnelle
Nombre d’années d’expérience en logistique :
Expérience 1 : années d’exercice

de

à

de

à

de

à

de

à

Entreprise :
Lieu d’exercice :
Description de cette expérience :

Expérience 2 : années d’exercice
Entreprise :
Lieu d’exercice :
Description de cette expérience :

Expérience 3 : années d’exercice
Entreprise :
Lieu d’exercice :
Description de cette expérience :

Expérience 4 : années d’exercice
Entreprise :
Lieu d’exercice :
Description de cette expérience :
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Votre inscription au Cnam de Paris
Type d’inscription
 Inscription complète diplômante
 Inscription partielle avec examens
 Inscription partielle sans examens
L’inscription partielle avec examens vous octroie l’obtention d’une attestation de réussite aux unités d’enseignement choisies.
Coût total de la formation diplômante : 12 500,00 €
En cas d’inscription partielle, indiquez les unités d’enseignement (UE) auquelles vous souhaitez vous inscrire :
Code UE

Nom des unités d’enseignement

Heures
module

Crédits
ECTS

Coût HT*

Cochez les UE
souhaitées

Mettre en œuvre le schéma directeur logistique
Gérer les opérations de production industrielle
Piloter le transport et la distribution / Supply Cain
Piloter l'amélioration continue et le Lean Management
Manager les hommes
Se connaitre pour manager
Maitriser la gestion financière de la Supply Chain
Piloter un projet
Gérer la Supply Chain numérique
TOTAL
* Le Cnam de Paris n’est pas assujetti à la TVA.

Financement de votre inscription
 Inscription individuelle

 Convention entreprise

 Autre ……………………………………..

Le montant de votre inscription peut être pris en charge en totalité ou en partie par votre employeur, dans ce cas, vous devrez
remplir une convention de formation avec votre entreprise.
Pour toute inscription individuelle, vous devez joindre le règlement de votre inscription à votre dossier.

Pièces à fournir
 Deux photographies d’identité dont une à coller sur votre dossier
 Une copie de votre pièce d’identité lisible recto-verso
 Une lettre de motivation manuscrite
 Un curriculum vitae à jour
 Une photocopie des diplômes que vous avez renseignés ci-dessus
 Une copie des bulletins de notes des diplômes que vous avez renseignés ci-dessus
 Une photocopie de votre certificat de scolarité si vous avez un diplôme en cours
 La copie des certificats de travail des expériences professionnelles mentionnées ci-dessus si vous candidatez à B+2 avec
5 ans d’expérience
 Un chèque de 75 € pour frais de dossier libellé à l’ordre du Régisseur de l’EPN 11 du Cnam
 Un chèque correspondant au montant de vos frais d’inscription en cas d’inscription individuelle non prise en charge par
une entreprise dans le cadre d’une convention

Il est inutile de fournir d’autres documents. Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.
Envoyer une version complète de votre dossier scanné au format PDF à christophe.rocca@cnam.fr et la version originale
à l’adresse : Christophe ROCCA/Pascale TOUSSAINT - Case courrier EPN11 - 2, rue Conté - 75003 – Paris

Signature du candidat :
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Vos informations professionnelles actuelles
 Moins de 6 mois

DEMANDEUR D’EMPLOI

 6 à 12 mois

 au-delà de 12 mois

Votre contrat de professionnalisation
Disposez-vous déjà d’une entreprise souhaitant vous recruter en contrat de professionnalisation ?  OUI

 NON

Entreprise :
Lieu d’exercice :
Description de l’emploi proposé :

Statut de votre emploi actuel
 01 Profession libérale, indépendant ou chef d’entreprise
 02 Emploi stable (CDI, fonctionnaire)
 04 CDD ; date de fin : / /
 05 Intérim

 06 Emploi aidé
(contrat emploi solidarité, Contrat de professionnalisation, etc…)

 07 Apprenti sous contrat
 08 Autre

Informations sur votre entreprise
Raison Sociale :
Code NAF* :
Numéro Siret* :

* Figurent sur vos bulletins de salaire

Représentant
Nom, prénom :

Effectif
Taille de l’établissement
 1000 salariés et +

 de 1 à 9 salariés  de 10 à 49 salariés

Cette entreprise appartient à un groupe

 oui

 de 50 à 499 salariés

 de 500 à 999 salariés

 de 50 à 499 salariés

 de 500 à 999 salariés

 non

Nom du groupe :

Taille du groupe
 1000 salariés et +

 de 1 à 9 salariés  de 10 à 49 salariés

Coordonnées
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Fax :
Courriel :

Personne à contacter dans l’entreprise
Nom et prénom :
Titre/Fonction :
Téléphone :
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