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DU B

: Gestion des entreprises du p

Attention le dossier et les pièces annexes sont à déposer ou à envoyer en double exemplaires à l’IUMP

ETAT CIVIL
NOM de jeune fille : ................................................ Prénom : .....................................................................................
NOM de famille : ..........................................................

Sexe :  M  F

Nationalité : .........................

Date de naissance :……/……/…… Lieu de Naissance :……………..………………… N°Dept :……
N° Sécurité Sociale : 

            /  

Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Code Postal : ...................................... Ville :.........................................................................................................................
Téléphone fixe : ………………………………

Portable : ………………………………………….......

Courriel :...................................................................................................................................................
Situation familiale :



Marié(e)  Pacsé(e)  Concubinage  Divorcé(e)



Célibataire

Précisez la profession de votre conjoint(e) : ........................................................................
Nombre d’enfants : ............
TECHNIQUE PROFESSIONNELLE CHOISIE

DU JUR

 Maçonnerie

Admis

 Thermique-Sanitaire (Plomberie – Chauffage)

Refusé

 Menuiserie

Date
Signatures :

DIPLOMES OBTENUS
Baccalauréat : ................................................................................................ Année : .....................................
Diplômes d’enseignement supérieur et établissements ayant délivré ces diplômes :
....................................................................................................................... Année : .....................................
ACTIVITES PROFESSIONNELLES, EXPERIENCES OU STAGES
Nature du stage ou de
Période*
Entreprise
l’activité

Durée

*possibilité de joindre un tableau supplémentaire en annexe

LANGUES
Langues étudiées

Durée

INTERETS
Précisez quels sont vos centres d’intérêts, vos loisirs, vos activités extra-professionnelles…
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

PROJETS PROFESSIONNELS
Comment envisagez-vous votre avenir professionnel ?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

L’IUMP, L’IUT ET VOUS
Comment avez-vous connu l’IUMP et/ou l’IUT ?
JOURNEE D’INFORMATION
 Pôle Emploi / IUMP
 Forum/IUT
 Autre: ………………………..
SUR RECOMMANDATION
 Par un stagiaire de l’IUMP
 Par un auditeur de l’IUT
 Par un formateur de l’IUMP
 Par un professionnel du bâtiment
 Par le Pôle Emploi
 Par la Mission Locale
 Autres :…………………...

SUR INTERNET
 Par le Site Internet de l’IUMP
 Par le site internet de l’IUT
 Moteur de recherche :……………
SUR UN SALON
 Précisez lequel: ......................................
PAR UNE ANNONCE PRESSE
 Précisez laquelle: ..................................

LE JURY N’EXAMINERA PAS LES DOSSIERS
INCOMPLETS OU MAL REMPLIS.
PIECES INDISPENSABLES A JOINDRE
Vous devez, dès à présent, nous envoyer le dossier intégralement rempli et signé en double
exemplaire avec :
 un curriculum vitae
 une lettre de motivation manuscrite
 une photocopie du relevé de notes du baccalauréat (ou des diplômes équivalent)
 une photocopie de vos diplômes et qualification(s) obtenue(s)
 une photocopie de votre inscription à POLE EMPLOI, accompagnée de votre notification de droits
 si vous êtes salarié(e) : copie du/des dernier(s) certificat(s) de travail
 si vous êtes demandeur d’emploi : copie du/des dernier(s) certificat(s) de travail et relevé de
conclusion d’entretien de votre conseiller Pôle Emploi validant votre projet de formation
 une photocopie de la carte d’identité (recto/verso) ou du passeport (en cours de validité) ou de
votre titre de séjour (en cours de validité)
 une photocopie de l’attestation de sécurité sociale et de la carte vitale (recto/verso)
 3 photos d’identité récentes (dont 1 sur le dossier)
 12 timbres au tarif en vigueur (tarif urgent 20 g)
 une attestation de responsabilité civile
 un certificat d’aptitude physique pour les exercices pratiques dans le cadre de la formation
 un RIB original
 une attestation de travailleur handicapé pour les candidats concernés
 une attestation de la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD) ou de la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC) pour les hommes nés à partir du 01 janvier 1979 et femmes nées à partir du 01
janvier 1983.

Fait à : ........................................... Le :
Nom Prénom :
Signature :

ATTENTION !
DATE LIMITE DE RETOUR
DU DOSSIER :

/

/

Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine
10 rue Saint-Martin-ès-Aires – 10000 TROYES
Contact : Marine VERLAINE
Tél : 03.25.80.74.09 / Fax : 03.25.76.13.03
Courriel : contact@iump.fr
Site Internet : www.iump.fr

CENTRE UNIVERSITAIRE DE TROYES
SERVICE SCOLARITE
Hôtel Dieu Le Comte, Place du Préau, 10000 TROYES

Contact : Gaëlle CHARBOIS
Secrétariat à mi-temps
Tél : 03.25.80.80.33
Courriel : gaelle.charbois@univ-reims.fr

FORMATION CONTINUE HORS ALTERNANCE

www.marque-nf.com
Cette marque prouve la conformité aux normes NF X 50-760 et NF X 50-761 et aux règles de certification NF 214.
Elle garantit que l'aide à la formulation de la demande, les informations relatives à l'offre, la gestion administrative et
commerciale de la formation, la conception du produit pédagogique, l'organisation de la formation, la réalisation de la formation
et l'évaluation sont contrôlées régulièrement par AFNOR Certification 11 rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis
Cedex – France.
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