Bulle
etin d’’inscrriptio
on

Certificat d’assistant en gestion du personnel

Formule
e d’inscrription

cette inscripption vous engage contractuellem
ment

 Madam
me

Identité

 Moonsieur

Formation initiale : ______________
______________________
___________
_____________________
____________
Nom :

______________________
________________

Pré
énom :

__________
_
___________
_____________

Adresse : ______________________
________________

NP
PA/Lieu :

__________
_
___________
_____________

Tél. privé : ______________________
________________

Tél. mobile : __________
_
___________
_____________

E-Mail :

Da
ate de naissance : ________________
_____________

______________________
________________

Formule :  6 mois

 9 mois

Examen :  Septembrre  Mars

 3 mo
ois

Je suis intéressé
é par le Breveet Fédéral de RH :

An : ________

 Oui

 Non

Activité p
professionnelle actuelle

Pa
aiement

Entreprise : ____________________
________________

 par le partticipant
 par l’employeur (timbrre, date et siignature)

Fonction : ______________________
________________
Adresse : ______________________
________________
NPA/Lieu : ______________________
________________
Tél. :

______________________
________________

E-Mail :

______________________
________________

Je confirmee mon inscrip
ption ferme et m’engagee à payer le cours de la manière suiivante :
 CHF
2'350.-- en 1 verrsement dèès réception de
d la confirm
mation d’inscrription
(payable au
a plus tard 10 jours avant le début du co
ours)

 CHF

2'500.-

en 2 verrsements 1 er versementt dès réceptio
on de la conffirmation d’inscription
(au plus ta
ard 10 jours aavant le début du cours et le second avan t le début du module suivant)

Non compris les taxes pour l'eexamen d'admisssion.
En cas de retrrait de l’inscriptiion moins de quatre semainess avant le début du cours, ou si le/la particippant/e arrête sa formation unee fois
celle-ci débutéée, l’ensemble des
d frais de cou
urs reste dû. Po
our des cas de forces majeures, un changem
ment de cursus (report
(
de sessio
on à
l’année suivan
nte) reste possiblle moyennant une participationn aux frais.

Afin de vériffier vos prére
equis pour l’e
examen, nouss vous deman
ndons d’anne
exer un CV, ssi existant vottre CFC ou vo
otre
maturité et u
une attestatio
on de votre (vvos) employe ur(s). En cas de doute vou
us pouvez proocéder à une
e vérification des
prérequis su
ur www.exam
mensrh.ch.

Par ma sign
nature, je co
onfirme avoir pris conna issance des conditions générales
g
et du règleme
ent d’examen
n.

Lieu, date : ___________________
________________
Veuillez retourner cette fo
ormule d’inscrription à :

Sig
gnature : __
_____________________
_____________

FMP Solution
n, Route de l’Isle 21, 1148
8 Villars-Bozon
Fax 021 800
0 55 54 – insc
cription@fmppformation.ch
h

Pour le secrétariatt
Prérequis vérifiés//cursus planifié, le : ______________
_________________________

Sign
nature : _________________________
____________________

Condi
C
tionss géné
érale
es

Certificat d’assistant
d
een gestion du personn
nel

Conditio
ons générales – Formattion à disstance
Condition
ns d’admisssion
Le règlementt de l’examen
n prévaut pou
ur les personnnes désireusess de se présen
nter à l’exameen. Le particip
pant reconnaîît le
copyright dees supports dee cours et de
e l’ensemble ddes documen
nts. Toute rep
production de supports de cours, totalee ou
partielle, est interdite sans autorisation préalable de FMP Formatio
on.

Inscription
Bien que peeu tributaires d’un nombre
e d’inscriptionns, les présen
ntiels nécessite
ent néanmoinns un nombre
e de participa
ants
minimum. FM
MP Formation
n se réserve le
e droit de renvvoyer ou d’annuler un courrs qui ne réunnirait pas assez de participa
ants.
Selon les néécessités, les disponibilités
d
et sur demannde d’un partticipant, une journée de pprésentiel peut également être
remplacée par un coachin
ng individuel.

Coûts
La finance du cours comp
prend le maté
ériel, les suppports de courss, l’accès et l’utilisation du matériel pédagogique du site
Internet et la
a participatio
on aux séancces présentiellles. Les finances d’inscrip
ption doivent être payées 15 jours avvant
l’échéance fiixée (début dee cours ou de
e module). Pour les particip
pants ne dispo
osant pas d’unne adresse en
n Suisse, des frais
f
supplémenta
aires peuvent s’appliquer
s
po
our couvrir less coûts d’expé
édition des supports de couurs.
En cas d’éch
hec, il est offeert au particip
pant de suivre
re une deuxième fois l’entier de la form
mation, pour une participation
symbolique a
aux frais de CHF 500.-. Pour
P
bénéficieer de cette « garantie de réussite », lee participant doit
d avoir suivvi à
satisfaction ssa formation, participé à au
u moins 75% ddes séances présentielles
p
et fourni tous l es travaux demandés.
La taxe d’in
nscription auxx examens d'admission
d
nn’est pas com
mprise dans la finance ddu cours indiiqué. Cette taxe
t
d’inscription doit être réglée par le/la candidat(e)
c
auu minimum 4 semaines avvant l’inscriptioon de sa candidature, lorsque
celle-ci est assurée par FM
MP Formation
n ou au plus taard, lors de son inscription directe auprèès de l’organe compétent. Les
taxes d’exam
men doivent êttre versées dans leur intégraalité avant celui-ci. Elles resstent dues seloon le règleme
ent d’examen..

Désisteme
ent
Les annulatio
ons doivent pa
arvenir par éccrit en indiquaant les raisons. En cas de re
etrait de l’insc ription plus d’’un mois avan
nt le
début du cours, une taxee de CHF 300
0.- est perçuee pour les fra
ais de traiteme
ent. Si l’annuulation a lieu moins de quatre
semaines avvant le débutt du cours, l’’ensemble dees frais de co
ours reste dû. Si le/la parrticipant/e arrrête le cours de
formation, l’eensemble dess frais de cours doit être veersé, mais sa participation peut être repportée à la prrochaine session.
En cas de ch
hangement dee cursus (report de session),, une participa
ation aux fraiss administratifs
fs de CHF 500
0.- est perçuee.
Si la personne qui annule le cours trouve
e un/e particippant/e pour la remplacer, se
eule la taxe de CHF 500.- esst perçue.

Reconnaisssance
Une attestation FMP est délivrée
d
à toute personne aayant fourni au
a moins 80%
% des travauxx demandés. Un
U certificat FMP
F
Formation est délivré à toute
t
personn
ne ayant suivi au moins 75%
7
des séan
nces présentieelles, fourni 80%
8
des travvaux
demandés avec une évalu
uation minimum moyenne « suffisante » à « bonne », ou ayant suiivi uniquemen
nt la formatio
on à
distance, fou
urni 100% dees travaux demandés avecc une évaluattion minimum
m moyenne « bonne » à « très
t
bonne ». Un
diplôme FMPP Formation est
e délivré à toute
t
personnne ayant suivi au moins 75
5% des prése ntiels, fourni 80% des travvaux
avec une éva
aluation minim
mum moyenne
e « suffisante » à « bonne » et réussi l’exa
amen.

Locaux
Les différentss lieux de co
ours seront prrécisés en couurs de formation, en fonc
ction des partticipants, et sous
s
réserve d'un
d
nombre suffissant d'inscrits présents. Si le
e nombre est insuffisant, un
n coaching individuel ou dee petits group
pes sera propo
osé.
Une journée présentielle correspond
c
à 8 périodes (6
6h) de formattion et les horaires sont géénéralement de
d 08h30-12h
h00
6h30. FMP Fo
ormation n'asssume aucunee responsabiliité pour les vo
ols ou objets perdus par les participantt(e)s
et 13h00-16
dans les loccaux des cours. Les partticipants sontt responsable
es des domm
mages éventuuels causés aux
a matérielss et
équipementss confiés. FMPP Formation ne couvre pas les participan
nts en matière d'accidents.
Le programm
me des cours, les lieux, prix des écolagess et les conditions générales peuvent êtree modifiés en tout temps.
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