CANDIDATER EN FORMATION CONTINUE 2021 – 2022
INFORMATIONS PRATIQUES
PROCEDURE
(1 dossier par parcours)
1 - Le candidat télécharge son dossier sur le site de Grenoble IAE www.grenoble-iae.fr (rubrique : candidater). Il complète le dossier
PDF et l’accompagne des justificatifs demandés.
2 – Le candidat adresse son dossier UNIQUEMENT par mail à l’adresse suivante : desma-fc@grenoble-iae.fr. Un accusé de
réception lui sera adressé. Le suivi du dossier sera réalisé par mail.
Ce dossier n’est valable que pour le programme de formation continue (horaires aménagés). Il est possible de candidater en cycle
initial (horaires non aménagés). Dans ce cas, merci de vous reporter à la procédure de candidature spécifique aux programmes en
formation initiale.

CONDITIONS D’ACCES

Pour les candidatures en 1ère année de Master (niveau de recrutement à Bac+3) :
•
Peuvent accéder de droit à la formation les titulaires d’une Licence ou diplôme de niveau bac+3 visé par le Ministère
chargé de l’enseignement supérieur ou délivré par une Université européenne (180 crédits ECTS),
•

Par dérogation, les titulaires d’un autre diplôme français ou étranger de niveau bac+3 sous réserve de la validation des
études par une commission spécialisée interne à Grenoble IAE.

Pour les candidatures en 2ème année de Master (niveau de recrutement à Bac +4) :
•
Peuvent accéder de droit à la formation les titulaires d’une première année de Master ou diplôme de niveau bac+4 visé
par le Ministère chargé de l’enseignement supérieur ou délivré par une Université européenne (240 crédits ECTS),
•

Par dérogation, les titulaires d’un autre diplôme français ou étranger de niveau bac+4 (y compris les diplômes
d’université tels que les DUETI) sous réserve de la validation des études par une commission spécialisée interne à
Grenoble IAE.

Pour les candidats n'ayant pas les titres ou diplômes requis, possibilité d’accéder à une formation de niveau Bac+3 (entrée en
M1) ou Bac+4 (entrée en M2) en validant l’expérience professionnelle, les formations suivies et les acquis personnels, par le
biais de la Validation des Acquis Professionnels et Personnels (dossier de VAPP à compléter obligatoirement).
L’admission est prononcée sur la base de la qualité du dossier de candidature, du projet et de l’entretien.

ORGANISATION DES FORMATIONS

Organisées sous forme de séminaires mensuels de 4 ou 5 journées consécutives, ou bien les vendredis et samedis tous les 15
jours, selon les programmes présentés ci-dessous :
• M1 MAE - Management & Administration des Entreprises(MAE)
• M2 MAE - Management & Administration des Entreprises(MAE)
• M2 GPLA - Parcours Management Stratégique des Achats (DESMA)
• M2 RH – Parcours Management Stratégique des Ressources Humaines

COUT ET DUREE

Les stagiaires sont inscrits pour l’année à l’Université Grenoble Alpes en qualité de stagiaires de formation continue et sont en
possession d’une carte d’étudiant. Pour information, les tarifs et droits nationaux pour l'année universitaire 2020-2021 sont
consultables sur le site : https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/formations/formation-continue/tarifs-et-financement/

CALENDRIER
 Ouverture des candidatures: 23/06/2021
 Clôture des candidatures : 23/08/2021
 Entretiens de sélection : au fil de l’eau
 Publication des résultats d’admission : Au plus tard 2 mois après accusé de réception du dossier

Dossier de candidature 2021-2022
Formation continue - SESSION 2
M2 GPLA – Management Stratégique des Achats (DESMA)
Si vous êtes candidat.e à plusieurs parcours, vous devez déposer un dossier pour chaque parcours avant la date
limite de clôture des inscriptions (cf. www.grenoble-iae.fr, rubrique Candidater).

Candidat :
Nom :

..............................................................................................................................................................................

Prénom :

..............................................................................................................................................................................

Courriel :
..............................................................................................................................................................................
Téléphone :
..............................................................................................................................................................................
Si cette formation existe également en cycle initial, êtes-vous également candidat.e ?

□ Oui □ Non

Situation actuelle (1)

□ Etudiant.e en poursuite d’études □ Reprise d’études après interruption  précisez la durée d’interruption : …..mois
□ Inscrit.e à Pôle Emploi
□ Salarié.e
□ Alternant.e
Raison Sociale de votre entreprise (si concerné.e) ................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
 .......................................................

Site web ....................................................................................................

Activité de l’entreprise .....................................................................................................................................................
Responsable Formation ............................

Tél .............................. Courriel ....................................................

Responsable RH .........................................

Tél .............................. Courriel ....................................................

Votre fonction .....................................................................................................................................................
Précisez l’étendue de vos attributions, le contexte d’organisation, etc. :

-------------------------------------------------------------------------------(1) Cochez la case correspondante

Quel mode de financement prévoyez-vous ?
Financement Entreprise et/ou OPCO :

□ CPF monétarisé □ CPF de transition Professionnelle (ex CIF) □ Plan des développements des compétences
□ Pro-A
□ Contrat de professionnalisation
□ Autres : Précisez (AIF, POEI, etc….) :
*Attention : il est nécessaire de déposer 3 mois avant le début de la formation, tout dossier de demande d’aide auprès des
organismes de financement.

□ Pôle Emploi

□ Financement Individuel

Candidat étranger :
Avez-vous déjà été inscrit.e dans une université française ?

□ Oui □ Non

Niveau de langues
LANGUES ETRANGERES (précisez)

Faible

1ère langue …………………………….
2e langue …………………………….
3e langue …………………………….

Expériences
→ Quelles sont ou ont été vos activités para professionnelles?

Motivations
→ Quels objectifs poursuivez-vous en vous inscrivant à ce Master ?
Sur le plan professionnel

Moyen

Bon

Sur le plan personnel

→ Comment envisagez-vous la poursuite de votre carrière professionnelle ?

→ Pourquoi avoir choisi ce master (ou ce parcours) notamment parmi d’autres ?

→ Au cas où votre candidature ne serait pas retenue, que comptez-vous faire ?

Pièces (numérisées) à joindre au dossier:
Votre dossier sera considéré comme complet uniquement s’il est accompagné des pièces justificatives demandées.
Les pièces obligatoires sont mentionnées par un O dans le tableau ci-après.
Curriculum vitae

O

Pièce d’identité (carte d’identité ou passeport en cours de validité)

O

Diplôme ou attestation de réussite au baccalauréat ou équivalent

O

*

Diplôme ou attestation de réussite post-baccalauréat*

O

Pour les étudiants étrangers, attestation certifiant le niveau de français selon le CECRL
Pour les personnes ne pouvant justifier d’un diplôme de niveau Bac+3 ou Bac+4 selon le diplôme visé,
dossier de demande de Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP)

* Traduction certifiée pour les titulaires d’un diplôme étranger.

-----------------------Attention, plusieurs critères seront pris en compte dans l’examen de votre candidature, notamment :
-

La rigueur du dossier
Le parcours académique
La clarté du projet professionnel et sa cohérence
Le niveau d’anglais
Votre expérience
L’entretien (en cas d’admissibilité)
Les résultats ne sont pas communiqués par téléphone.

□ Je reconnais avoir pris connaissance des frais de formation et droits nationaux tels que décrits sur le site de Grenoble IAE :

http://www.grenoble-iae.fr/

Date : ……………………….………….

Signature :

Dossier à transmettre par mail UNIQUEMENT à l’adresse suivante : desma-fc@grenobleiae.fr au plus tard le 23/08/2021 à minuit avec l’ensemble des pièces demandées

Dossier de candidature pour une Validation
des études, expériences Professionnelles ou
acquis Personnels (VAPP)
Code de l’éducation art. D613-38 à D613-50
« Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l’accès aux
différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé
de l’enseignement supérieur .. »

Candidat.e
 Madame

 Monsieur

Nom de naissance ......................................................................................................................................
Nom d’usage...............................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance............................................................................................................................
Nationalité ..................................................................................................................................................
Adresse personnelle ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Tél. personnel

.............................................

Tél prof .............................................................

Courriel ......................................................................................................................................................

Votre situation professionnelle
 Salarié.e
Fonction exercée : ......................................................................................................................................
Nom et adresse de l’entreprise ..................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
 Demandeur d’emploi depuis le .............................................................................................................
 Indemnisé.e

 Non indemnisé.e

Dernier emploi occupé : ................................................................................................................

Votre demande de VAPP
Intitulé complet du diplôme envisagé

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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Etudes supérieures suivies et résultats obtenus
Vous devrez joindre à votre dossier de candidature les diplômes, certificats et toutes autres pièces
permettant à la commission pédagogique d'apprécier la nature et le niveau de ces études dont l'annexe
descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits européens obtenus représentatifs des
études suivies lorsque celles-ci l'ont été dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la
mobilité, dans un autre Etat européen.
Les diplômes ou titres étrangers devront être traduits en français, par un traducteur agréé.
Année universitaire

Etablissement

Diplômes préparés

(nom, ville, pays)

Résultats obtenus

Autres acquis en formation
Décrivez éventuellement à partir des différentes formations suivies – stages, séminaires … ) les
apprentissages réalisés en lien avec la formation visée.
Organisme ou entreprise

Dates et durée
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Apprentissages réalisées

Acquis personnels
Décrivez les connaissances correspondant à votre projet et les conditions dans lesquelles elles ont été
acquises : démarche autodidacte, responsabilités (familiales, associatives, activités bénévoles, sportives,
culturelles,…), productions et réalisations personnelles, expérience sociale, enquêtes, brevets,
connaissances linguistiques, etc...
Année

Expériences

Expériences professionnelles
Décrivez chronologiquement vos différentes expériences professionnelles en précisant les
compétences exercées, la fonction occupée et les apprentissages réalisés
Veuillez joindre des documents justificatifs.
Période d’emploi
(du …au)

Entreprise

Fonction occupée – niveau
de responsabilités
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Compétences et apprentissages
réalisés

Pièces à joindre à votre dossier de candidature :
Réservé à l’administration
Copie des diplômes ou titres



Certification de niveau en langue anglaise (Facultatif)



Justificatifs des autres acquis en formation
Justificatifs des expériences professionnelles



Curriculum vitae



Copie de la carte nationale d’identité ou du passeport



Tout dossier incomplet sera considéré comme non recevable et ne pourra être examiné.

Déclaration sur l’honneur
J’atteste sur l’honneur que les renseignements indiqués dans ce dossier sont sincères et
véritables
Fait à,

Le
Signature

Dossier et pièces complémentaires à joindre à votre
dossier de candidature
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