Renforcement des systèmes de santé
et des politiques de lutte contre les maladies infectieuses
Volet 1 Formation en présentiel du 17 au 21 septembre 2018 à Clermont-Ferrand
Volet 2 Formation à distance entre le 5 et le 23 novembre 2018

Formulaire d’inscription

à retourner avant le 15 juillet 2018
à Chloë Hugonnenc : chloe.hugonnenc@ferdi.fr

Présentation du candidat
Etat civil
Nom :
Prénoms :
Genre :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Résidence :
Coordonnées professionnelles
Institution :

Direction-Cellule-Projet :

Ville :
Pays :
Téléphone :
Site internet :
Situation professionnelle
Titre, statut actuels :

Année de prise de fonction :
Descriptif bref de la fonction :

Coordonnées personnelles
Adresse postale :

Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Courriel (écrire très lisiblement) :

Curriculum vitae récent à joindre au présent formulaire

Motivations du candidat à suivre la formation
En quelques mots, le candidat expose les motivations qui le poussent à suivre la formation et ses
attentes, en particulier au regard de son parcours et de son projet professionnels.

Frais d’inscription
Les frais d’inscription sont de 2.700 €uros par participant.
Les déjeuners des cinq jours du volet de la formation en présentiel sont compris.
Les frais de déplacement et de séjour sont à la charge du participant.
Le nombre de places est limité.

Financement de la formation
Financement personnel
Financement par son institution, son entreprise
Institution, entreprise :
N° SIRET :
Site internet :
Personne à contacter pour le suivi du dossier :
Fonction :
Direction :
Adresse :
Téléphone(s) :
Courriel :
Financement par un sponsor tiers
Sponsor :
Site internet :
Personne à contacter pour le suivi du dossier :
Fonction :
Direction :
Adresse :
Téléphone(s) :
Courriel :
Observations du candidat :

Contacts
Les candidats adresseront le présent formulaire d’inscription (ainsi que leur CV), de même qu’ils
pourront formuler toute demande de renseignements, par message électronique à l’administration
de l’IHEDD à l’attention de Chloë HUGONNENC : chloe.hugonnenc@ferdi.fr
Philippe MESSEANT
Administrateur de l’IHEDD
Téléphone : +33 (0)4.73.17.75.33 (ou 35)
Courriel : philippe.messeant@ferdi.fr

Chloë HUGONNENC
Assistante ingénierie de formation de l’IHEDD
Téléphone : +33 (0)4.73.17.74.33
Courriel : chloe.hugonnenc@ferdi.fr

Ferdi - IHEDD
63, boulevard François-Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand (France)
Site internet : www.ferdi.fr

