CANDIDATER EN FORMATION CONTINUE 2020 – 2021
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 : grh-m2rh-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 inscriptions : 01/02/2020
 Clôture des inscriptions : 01/06/2020
 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 2020-2021
Formation continue
M2 Management Stratégique des Ressources Humaines
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 : grh-m2rh-fc@grenoble-iae.fr
au plus tard le 01/06/2020 à minuit avec l’ensemble des pièces demandées

DEMANDE DE
VALIDATION DES ETUDES, EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES ET ACQUIS
PERSONNELS

[En application du Code de l’éducation – articles D 613-38 à D 613-50]

Attention : ce dossier de VAPP doit être constitué en plus du dossier de candidature à la formation
que vous souhaitez intégrer (consultez les modalités de dépôt présentées dans la partie X du
dossier), et seulement si vous n’avez pas le titre requis pour ce niveau de formation (cf. partie IX).
EN VUE D’INTEGRER LA FORMATION DIPLOMANTE :
Mention : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Parcours : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
(Indiquez l’intitulé exact de la formation que vous souhaitez intégrer)
L’année de la formation visée : …………………………………………………………………………………………………..
(DUT, Licence 1re année, Licence 2e année, Licence 3e année, Master 1re année, Master 2e année, Doctorat)
Composante/UFR : …………………………………………………………………………………………………..
I - ETAT CIVIL
Mme

M

Nom : ............................................................................... Nom (d'épouse) : ...................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ................................................................................................................................................
Nationalité : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
Code postal :……………..............Ville :……………………………………………..Pays : .....................................................
Email : ..............................................................................................................................................................................
Tél. fixe : .................................... Tél. portable : ............................... Tél. professionnel : .................................................
II - VOTRE SITUATION AU MOMENT DE LA DEMANDE
En situation d'emploi
Quotité de travail
CDI/CDD
Agent de la fonction publique
En recherche d'emploi
Inscrit à Pôle emploi :
non
Catégorie socio-professionnelle
Ouvrier
Employé

Temps plein
Intérim
Autre

Temps partiel
Indépendant

oui, depuis le : ..................................................................

Profession intermédiaire

Cadre

Autre (actif non salarié)

Autre situation (congé parental, retraite, disponibilité...) : ..........................................................................................
III – INFORMATION PREALABLE
Avez-vous déjà été informé(e) sur les procédures de validation des acquis ?
oui
non
Si oui, par quel(s) organisme(s) ? ....................................................................................................................................
Comment avez-vous connu notre établissement ? .............................. ..........................................................................
IV – NIVEAU DE FORMATION
Le diplôme le plus élevé possédé à l’entrée en formation (joindre une copie du diplôme ou de la certification) :
 Aucun  Niveau V (CAP, BEP)  Niveau IV (Bac)  Niveau III (BAC+2)  Niveau II (Bac +3)  Niveau I (Bac +5)
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En quelle année :
V – EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Décrivez vos différentes expériences (professionnelles, bénévoles, associatives, électives…) en précisant les dates et la
durée, les fonctions exercées, le niveau de responsabilité, les compétences acquises (cf. exemple). Commencez par les
formations les plus récentes (ordre chronologique inversé).
Faites ressortir en gras les expériences en lien avec la formation que vous souhaitez suivre.
1.

Emploi
occupé

Assistant (e)
formation

EXPERIENCES SALARIEES
Entreprise
(ou autre
structure)
Lieu
Entreprise X

Paris

Principales missions
Activités
Responsabilités exercées
• Identifier les axes de formation à
développer
• Elaborer le plan de formation
• Gérer administrativement les formations
• Elaborer le budget
• Suivre et évaluer les formations ….

Temps de
travail

%
n h/mois

Période
Date de
Nombre de
début
mois ou
Date de fin
d'années
Octobre
2012-Mai
2013

Pièce
justificative

8 mois

Durée totale de l’expérience professionnelle en lien avec les compétences de la formation que vous souhaitez
intégrer :
en nombre d’années ……………………
en nombre de mois………………
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2.

EXPERIENCES NON SALARIEES (bénévoles, associatives, électives ou autres)
Entreprise
(ou autre
structure)

Emploi
occupé

Principales missions
Activités
Responsabilités exercées

Temps de
travail

Période
Pièce
Date de
Nombre de
justificative
début
mois ou
Date de fin
d'années

Durée totale de l’expérience professionnelle en lien avec les compétences de la formation que vous souhaitez
intégrer :
en nombre d’années ……………………
en nombre de mois………………

3.

CV DETAILLE A JOINDRE AU DOSSIER (au maximum 2 pages)

VI – FORMATION INITIALE ET CONTINUE et EXPERIENCES EXTRA PROFESSIONNELLES

A l'aide de ce tableau, indiquez votre parcours de formation INITIALE et de formation CONTINUE. Commencez par les
formations les plus récentes (ordre chronologique inversé).

1. FORMATION INITIALE (études)

Année

Intitulé de la formation

Établissement,
Organisme fréquenté

Université Grenoble Alpes – Direction de la formation continue et de l’apprentissage – Accueil : 04 57 04 11 90

Diplôme
obtenu
(oui/non)

Pièce
justificative

P a g e 3|6

2. FORMATION CONTINUE (formations suivies pendant votre carrière professionnelle)

Année

Organisme

Formation, séminaire, colloques

Durée
(en heures,
en jours)

Validation
(attestation,
certificat)

Pièce
justificative

Stages réalisés dans le cadre de vos études ou missions à l’étranger (joignez les documents nécessaires en les
numérotant (programmes, attestations de stages, rapports…).

VII – PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
•

Le CV détaillé

•

Une lettre de motivation (présentez votre projet en précisant les motivations qui vous font demander cette
validation des acquis)

•

Une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)

•

Justificatifs concernant votre formation initiale :
Copies des diplômes obtenus et relevés de notes en cas d’échec (les candidats titulaires d’un diplôme
étranger doivent en fournir la traduction certifiée)

•

Justificatifs concernant votre formation continue :
Attestations de formation pour les stages de formation continue et si possible les programmes de stages.

•

Justificatifs concernant vos expériences extra-professionnelles :
Attestations diverses concernant vos activités associatives, bénévoles, sportives, culturelles, réalisations
personnelles.

•

Tout document permettant de justifier les éléments que vous présentez à l’appui de votre demande.
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VIII – ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e), déclare sur l’honneur :
- l’exactitude des informations fournies
- avoir pris connaissance des articles 441-1 et 441-6 du code pénal cités ci-dessous.
- fournir tous les justificatifs nécessaires à l’examen du dossier

Fait à : ....................................

Le

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

Signature du candidat :

La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations.
"- constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce
soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un
droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (code pénal, art.441-1).
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par
quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une
autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (code pénal art.441-6)".

IX – INFORMATION À L’ATTENTION DES CANDIDATS CONCERNES PAR UNE DEMANDE DE VAPP

La Validation des acquis professionnels et personnels (VAPP) permet à une personne n'ayant pas les titres ou
diplômes requis d'accéder à une formation en validant son expérience professionnelle, les formations suivies et ses
acquis personnels (le Code de l’éducation et notamment les articles R613-38 à R613-50).
LES CONDITIONS :

•
•
•
•

Être âgé de plus de 20 ans à la date prévue pour la reprise d'études.
Pour les personnes non titulaires du baccalauréat, avoir interrompu sa formation initiale depuis au moins 2 ans.
En cas d’échec à la formation suivie, intégrée grâce à la procédure de VAPP, attester de 3 ans d’interruption
pour pouvoir candidater de nouveau.
Justifier des acquis personnels et professionnels nécessaires pour suivre la formation visée.

ATTENTION : il existe un autre dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE) prévu par la loi du 17 janvier
2002 dont les dispositions sont inscrites par le Code de l’éducation, notamment par les articles R613-32 à R613-37 qui
permet d'obtenir tout ou partie d'un diplôme de l'enseignement supérieur par la reconnaissance des savoirs et des
compétences issus de l’expérience professionnelle et personnelle (article R613-32 à R613-37 du Code de l'éducation)
sans suivre la formation.
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X – DEPOT DU DOSSIER DE VAPP
Le dépôt du dossier de VAPP que vous venez de constituer se fait en même temps que le dépôt du dossier de
candidature.
ATTENTION : le dossier de VAPP doit être présenté sous format pdf. Ce dossier et les pièces qui le constituent
doivent être fusionnés et compressés afin de permettre l’intégration de l’ensemble à votre dossier de
candidature. Les applications gratuites telles que « MERGE » et « I love PDF », disponibles sur internet, vous
permettront de réaliser cette opération.
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