université paris-dauphine

FORMATION CONTINUE

RESEARCH UNIVERSITY PARIS

DOSSIER D’INSCRIPTION

Certificat
Gestion d’Actifs Islamiques
Assurance Takaful

Informations personnelles

Informations professionnelles

Civilité : ..............................................................................................
Nom :..................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Date de naissance : ............................................................................
Commune de naissance (département) : .............................................
Nationalité : .......................................................................................
Adresse Personnelle : ..........................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Tél. Personnel : ...................................................................................
Email Personnel : ................................................................................

Intitulé de votre emploi actuel ou de votre dernier poste occupé :
...........................................................................................................
Statut : ................................................................................................
Nom et raison sociale de votre entreprise : .........................................
...........................................................................................................
Secteur d’activité : ..............................................................................
Siret : ........................................ APE : ...............................................
Effectif : ..............................................................................................
Adresse Professionnelle : ....................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Tél. Professionnel : .............................................................................
Email Professionnel : ..........................................................................

Sur quelle adresse, devons nous communiquer :
Adresse personnelle

Adresse professionnelle
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Diplômes
Diplôme

Année d’obtention

Établissement / Ville

Expérience professionnelle
Description de vos missions en entreprise et des responsabilités qu’elles recouvrent :
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votre candidature
Comment avez connu cette formation ?

Indiquez les candidatures envisagées dans d’autres cursus :

Quelles sont vos motivations pour cette formation :
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Prise en charge Financière de la formation
Le coût de la formation est pris en charge :
• Par l’employeur						
• Par un organisme gestionnaire
du congé individuel de formation (CIF)		
• Par le stagiaire, à titre individuel			

en totalité

partiellement : ....................€

en totalité
en totalité

partiellement : ....................€
partiellement : ....................€

Coordonnées financeur :
Entreprise : ............................................................................................................................................................................................................
Nom / Prenom : .....................................................................................................................................................................................................
Fonction dans l’entreprise : ....................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : Mail :..................................................................................................................................................................................................
Cadre réservé au financeur :
Je soussigné(e) Nom/Prénom/Fonction : .................................................................................................................................................................
Atteste que le coût de la formation de : .................................................................................................................................................................
Sera pris en charge par : ...........................................................................
Fait à : ...............................................

en totalité

en partie

montant : ............................€

Le : .......................................

Signature et cachet de l’entreprise précédée de la mention «Lu et approuvé» :
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Conditions d’admission
La certification s’adresse aux profils suivants :
Salariés en activité dans le secteur de la banque, société de gestion
Assureurs, conseillers en banque, conseiller en gestion de patrimoine …
La qualité de l’expérience professionnelle peut être prise en considération pour accepter des professionnels
ne disposant pas d’un diplôme BAC+2.

-----------------------------------------Fait à :
Date du jour :

-----------------------------------------Dossier à retourner
Veuillez nous transmettre le dossier complété, accompagné d’un CV avec photo numérisée.
Vous pouvez nous l’envoyer par voie postale ou par mail.
PAR VOIE POSTALE
Département d’Education Permanente
Sonia Ben Sliman, Assistante de formation
Objet : Candidature Certificat Takaful
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75 775 Paris Cedex 16

PAR EMAIL
Envoyer à financeislamique@dauphine.fr
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