DOSSIER DE CANDIDATURE

MISSION 2023

Mme O

M O

Nom :
Prénoms :
Nom d’usage, le cas échéant :

FONDATION NATIONALE
EN'I'REPRISE ET PERFORMANCE

FONDATION NATIONALE ENTREPRISE ET PERFORMANCE
reconnue d’utilité publique

FNEP, 32 rue Blanche –75009
PARIS Tél : 01 48 74 86 55
Email: secretariat@fnep.org

Vo

tr

to
ho
P
e

Né(e) le:

à

_

Domicile :

Téléphone:

Situation de famille :

___ _

_______________

Profession:
Adresse professionnelle :

_________________________

Pour les militaires, grade actuel : _______________________________________________
Téléphones :

_____ fixe

portable :

____
Fax :

Email professionnel :

Email personnel :

NB : merci d’indiquer votre préférence

Joindre un Curriculum Vitae à jour.
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MERCI DE COMPLETER LES ELEMENTS SUIVANTS :
1. Candidature
Comment avez-vous connu la FNEP ?
• Grâce à votre organisation/entreprise ?
• Par le site de la FNEP ?
• Par d’anciens missionnaires ?
• Autre…………………………….
Quelles sont vos motivations ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Votre candidature est-elle liée à une évolution
• Professionnelle?
• Personnelle?
• A la réalisation d’un projet?
• Autre?
Connaissez-vous un ou plusieurs lauréat(s) des missions précédentes? Si oui, lesquels?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Le thème de la mission
Que pensez-vous pouvoir apporter à la Mission 2023 ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Votre organisation est-elle
•
•
•

Impliquée dans le thème de la Mission ?
Concernée ou intéressée par elle ?
En pointe sur le sujet ?

Si oui, expliquez en quoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

Avez-vous une expérience à l’international ?
•

Oui

•

Non
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Si oui, dans quel pays et dans quel cadre ?

Quel est votre niveau d’anglais ?
• Courant
• Lu, parlé, écrit
• Débutant
Parlez-vous d’autres langues ? (Indiquer les langues et votre niveau)…………………………………..
Durant le 1er semestre, entre mars et juin, et sous réserve des dispositions sanitaires en vigueur dans
les différents pays, il pourra vous être proposé de participer à des voyages d'études, en Europe, ou, le
cas échéant, en Amérique ou en Asie.

Dans ce cadre, indiquez quelles seraient vos préférences :
-

1 à 2 pays en Europe
1 pays en Asie ou en Amérique

3. Engagements réciproques
En acceptant de participer à la Mission annuelle d’étude de la FNEP, vous vous engagez à
suivre les travaux de la mission avec assiduité. Pour notre part, nous nous engageons à faciliter
vos travaux et à les rendre compatibles avec vos activités professionnelles.
Une charte des valeurs tripartite vous sera remise lors du séminaire de lancement (Décembre).
Merci de retourner le présent dossier accompagné d’une photo d’identité et de votre CV
A l’adresse postale suivante :
FNEP – Secrétariat
32, rue Blanche
75009 Paris

Fait le

Ou par mail
secretariat@fnep.org

Signature :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Secrétariat
administratif de la FNEP pour les besoins internes d’organisation et de constitution des missions.
Les données collectées ne sont pas communiquées à l’extérieur de la Fondation. Les données sont conservées
par la FNEP pendant 50 ans.Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
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