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Dossier de candidature

Candidat
À remplir en majuscule

Nom :  

Prénom :

Nom de jeune fille :

Date de naissance : Nationalité :

Entreprise :

Fonction :

Service :

Expérience de management d'équipes (en nombre d'années) :

Pour tout renseignement concernant
le programme, s'adresser à :

Contact
Norah Manasseh
Directrice du programme
+33 (0) 6 87 30 22 71
nmanasseh@key-people.fr

Afin de valider la candidature, ce dossier est à retourner 
dûment complété et signé à :

Key People
Claire Brun
Office Manager
Tel : +33 (0) 1 56 77 01 77
Mail : cbrun@key-people.fr
5 rue de Castiglione
75001 Paris

Dossier à renvoyer au plus tard 
le mercredi 1er septembre 2021 
au soir.
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Dossier de candidature

Vos études et diplômes obtenus

Avez-vous suivi des formations professionnelles récemment ?
(organisme/thème/date)

Décrivez votre situation professionnelle actuelle
(poste, mission, responsabilité, équipe, ancienneté, etc.)

Quel bilan tirez-vous de vos expériences managériales antérieures ?

Description et bilan...
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Dossier de candidature

Quelles sont vos perspectives professionnelles, vos objectifs, vos rêves éventuels  ?

Comment ce learning programme [Parcours Leadership Crozamento] s'intègre-t-il 
aujourd’hui dans votre carrière professionnelle ?

Informations complémentaires
(autres renseignements éventuels, suggestions ou situation personnelle que vous souhaitez partager)

Perspectives et hypothèses !

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations fournies dans ce dossier.

Date : Signature : 

Je souhaite intégrer le programme des auditeurs de l’Ecole de guerre  2022-23        Oui             Non
L’admission à Crozamento ouvre de facto la possibilité de suivre le programme des auditeurs de l’Ecole de 
Guerre. Toutefois, ne seront inscrits au programme que ceux qui sont réellement engagés à le suivre, 
le nombre de places étant limité.
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Nom : Prénom :  

Fonction : Service :

Adresse :

Code postal : Ville : Pays :

Tel mobile : Tel fixe :

E-mail : 

Personne chargée de la gestion administrative de l'inscription (si différente)

Nom : Prénom :  

Fonction : Service :

Tel mobile : Tel fixe :

E-mail :

Fiche de pré-inscription

Raison sociale :

N�de Siret (à remplir impérativement) :  

N�de TVA intracommunautaire :

Adresse du siège social :

Code postal : Ville : Pays :

Etablissement à facturer (si différent) > Raison sociale :

Adresse :

Code postal : Ville : Pays :

Entreprise ou organisme du candidat

Nom : Prénom :  

Nom de jeune fille :

Fonction :

Service :

Adresse de travail (si différente de l'établissement) :

Code postal : Ville : Pays :

Tel mobile : Tel fixe :

E-mail :

Candidat

Responsable formation

Signature du candidat

Date    Signature

Key People – 5 rue de Castiglione 75001 Paris – Tel : +33 1 56 77 07 77
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KEY PEOPLE
Catalyseur de l’évolution culturelle et comportementale 
des dirigeants et de leurs organisations

5 rue de Castiglione - 75001 Paris

Tel : +(33) 1 56 77 01 77

Web : www.key-people.fr

Mail : info@key-people.fr
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