DOSSIER D’INSCRIPTION

Cadre réservé à
l’Institut Magellan

MBA Spécialisés Session 2019/2020 *
Photo

❑ Human Resources Management in International Companies
❑ Gestion des Ressources Humaines et de la Mobilité Internationale
❑ International Human Resources and Compensation & Benefits Management

❑ M. ❑ Mme

Nom

Prénom

Adresse

Nationalité
Date de naissance
Lieu de naissance

Code postal

Ville

N° de sécurité sociale

Téléphone
Email
Situation de famille :

❑ Célibataire

❑ Marié/pacsé/concubinage

Nombre d’enfants à charge :

STATUT ACTUEL
❑

Etudiant

❑

Salarié

❑

CDI

❑

CDD

❑

Contrat de professionnalisation

❑

Apprentissage

Date éventuelle de fin de contrat

Nom de l’entreprise

❑ Demandeur d’emploi

Date d’inscription

Adresse du Pôle Emploi

Motif de l’inscription

Type d’allocation perçue

❑ Fin de contrat

❑ Licenciement

❑ Démission

❑ Autres (à préciser)

❑ Allocation Retour Emploi (A.R.E)

❑ R.S.A

❑ Allocation Spécifique de Solidarité

❑ Pas d’allocation

❑ Autres (à préciser)
❑ Autres (préciser)

FORMATION
Année

Diplôme

* Cochez le MBA Spécialisé correspondant à votre choix.

Lieu d’obtention

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Période

(Précisez le type de contrat)
Entreprise

Fonction

SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Durée

Circonstance

Lieu

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Langues parlées

Assumez-vous ou avez-vous assumé des responsabilités dans un cadre autre que professionnel et familial ?

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation (à préciser) ?
❑ Site internet

❑ Support papier

❑ Salon

❑ Autres

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
 1 photo d’identité
 CV (2 pages max.)
 Copie d’une pièce d’identité
 Lettre de motivation (2 pages max.)
 Chèque de 80 EUROS à l’ordre du Cercle Magellan
(les frais administratifs de dossier restent acquis à l’Institut, même si le candidat n’est pas retenu
ou ne se présente pas à tout ou partie des épreuves de sélection pour quelque cause que ce soit).

SÉLECTION
Les convocations aux entretiens s’effectueront au fur
et à mesure en fonction des places disponibles.
Il est donc recommandé d’anticiper l’envoi de votre dossier.
Le dossier d’inscription doit parvenir à l’Institut Magellan au plus
tard 3 jours ouvrés avant la date de sélection suivante choisie.

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
Institut Magellan - 14 rue Delambre - 75014 Paris
+33 (0) 1 45 38 50 51 - contact@magellan-institute.com
Institut Magellan, une marque du Cercle Magellan. Déclaration d’activité : 11 75 568 48 75

Dates de sélection prévues :

1ère session : 17 avril 2019
2ème session : 23 mai 2019
3ème session : 18 juin 2019
4ème session : 04 juillet 2019
5ème session : 03 septembre 2019

