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DOSSIER DE CANDIDATURE
Mastère Spécialisé® « Management de la performance industrielle des entreprises laitières » (MIP)

Demande d’inscription pour la session 2018-2019

DATE LIMITE DE DÉPOT DE DOSSIER LE 31 mai 2018 AU PLUS TARD
Votre candidature est examinée au plan pédagogique grâce aux informations que vous remplirez ci-dessous. Elle est également
étudiée au plan administratif, et pour cela nous vous remercions de bien vouloir remplir également de manière obligatoire le
formulaire en ligne que vous trouverez grâce au lien suivant (également accessible sur le site internet):
www.agrosupdijon.fr/formations/financement-en-formation-continue.html

Identité :
Nom :
(en majuscules d’imprimerie)

Photo d’identité
récente

Nom de jeune fille :
(en majuscules d’imprimerie)

Prénom (s) :
(dans l’ordre de l’état civil)

Sexe :

M

Date de naissance :

F
……………………… Lieu de naissance :………………………………………………………………………..

Nationalité : ………………………………………..
N° d'identification I.N.S.E.E.ou N° S.S. : ………………………………………………………………..
Situation de famille : … …………………………………………….……...…..
Adresse postale* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe*: ………………………………………….

Portable* : ………………………………………………………………………..

Courriel* : …………………………………….…………………………………….
(* à remplir obligatoirement, N° et adresse où le candidat est joignable).

Situation actuelle :
Étudiant(e) en poursuite d'études
Salarié(e) en cours d'emploi envoyé par mon entreprise – Profession :
Travailleur indépendant (exploitant, artisan, professions libérales)
Salarié(e) en rupture de contrat – Profession :
Demandeur d'emploi :
Autres :
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Formations suivies :
Préciser mois et année de sortie de scolarité :
Établissement

Période
du
au

Intitulé de la formation

Diplôme obtenu
(Intitulé – Joindre copie)

Expérience professionnelle : (précisez si stage, ou emploi…)
Durée en
Période
nombre
Du….
d'années et
au…
mois

Emploi occupé

Entreprise

Adresse

Langues vivantes :
Lues : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Parlées : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour les salariés, poste occupé à ce jour (ou dernier poste occupé)
Entreprise : ………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Poste occupé : ……………………………………………

Depuis : ……………………………………………………………………

Nom et fonction du responsable hiérarchique : ………………………………………………………………………………….……
Description de la fonction et des responsabilités : …………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Financement
Les frais d’inscription au MS® MIP sont de 10 000 €.
Quel type de financement prévoyez-vous pour cette formation ? :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A noter : Si vous avez moins de 26 ans ou si vous êtes demandeur d’emploi de plus de 26 ans, vous pouvez rechercher une
entreprise qui vous embaucherait en alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation sur 13 mois. Tenant compte
du processus administratif, il vous faut engager cette démarche avant que vous ayez confirmation de votre admission.
Dans ce cas, vous devez contacter rapidement AgroSup, via le formulaire en ligne sur le site du MS MIP pour que votre projet
soit identifié par l’équipe de conseil en formation continue. Celle-ci vous accompagnera dans la contractualisation avec
l’entreprise. Pour ce faire, vous devez fournir à la Direction des relations avec les entreprises et de la formation professionnelle
(DEFPRO) les coordonnées du service RH du futur employeur au plus tard le 30 juin 2017. Passé ce délai, votre demande pour
suivre le MS® MIP dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ne sera plus recevable.

Donnez ici les renseignements complémentaires que vous jugez utiles pour le jury :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PROCESSUS D’ADMISSION :
Votre candidature est examinée en deux étapes :
-

Admissibilité sur dossier de candidature et pièces jointes précisées ci-dessous

-

Et si vous êtes admissible, vous serez convoqué pour un entretien de motivation devant un jury composé d’enseignants
et de professionnels du secteur laitier. Le MS MIP est une formation réalisée en alternance entre les cours et une
mission professionnelle en entreprise qui commence dès le mois d’octobre 2017. Il importe donc d’avoir trouvé une
entreprise d’accueil pour la mission professionnelle avant d’entrer en formation. Le jury vous interrogera sur les
démarches que vous aurez effectuées auprès d’entreprises pour réaliser la mission professionnelle.

Pièces à joindre au présent dossier de candidature :
•

La copie du dernier diplôme obtenu ou, pour les candidats en cours d’études, une copie des relevés de notes
obtenues lors de la dernière année d’études supérieures

•

une lettre de motivation développant le projet professionnel du candidat et les éventuelles pistes pour la mission
professionnelle

•

un curriculum vitae

Dossier à retourner à :
Madame Eliane CASES, responsable du MS® MIP
En version scannée aux adresses suivantes :
eliane.cases@agrosupdijon.fr / marie-aleth.amblard@agrosupdijon.fr
Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas pris en compte
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