Contact :
Valéry FRISCH
Chef de projet pédagogique
Tel : 01 55 65 53 75
Mail : vfrisch@cci-paris-idf.fr

Fiche personnelle de candidature

(à remplir par chaque personne souhaitant entrer dans une formation
Pour des formules en intra-entreprise, merci de remplir une fiche par salarié concerné)

Certificat du DU CAFEL
« Chef de projet pour l’Apprentissage et la Formation en Ligne »
Le dossier de candidature ci-joint nous permettra :
1. de préciser le contexte dans lequel vous suivez cette formation
o financement individuel ou par Pôle Emploi
o financement en plan de formation
o offre intra (à partir de 4 personnes d’une même entreprise travaillant sur un projet
commun)
2. de valider votre projet de formation (vos objectifs et votre projet-support pour la formation-action
envisagée)
3. de connaître vos disponibilités afin d’organiser votre parcours de formation dans les meilleures
conditions pour vous et votre entreprise (date de démarrage, modalités de suivi) et de préparer la
convention de formation
4. de nous assurer de votre équipement informatique et de votre accès à Internet .
Pré-requis académique :
Le suivi de ce certificat ne demande pas de pré-requis académique particulier sauf si vous désirez
le valider ultérieurement dans une formation CAFEL complète.
Dans ce cas, vous devrez satisfaire aux pré-requis en cours dans le Diplôme CAFEL à savoir :
o être obligatoirement titulaire du Baccalauréat, d’un DAEU ou d’un diplôme équivalent,
o être titulaire d’un diplôme de niveau bac+3: (dérogation possible pour les candidats bac+2
justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le champ de la formation,
du développement web ou de la GRH)
o disposer d'un projet d'application portant sur l'utilisation innovante des TIC dans
l'apprentissage, la gestion des connaissances ou des compétences.
o être inscrit(e) à l’université Paris Nanterre sinon vous obtiendrez un certificat CCI Paris
Ile-de-France. Dans tous les cas, l’inscription à l’entièreté du parcours CAFEL devra se
faire dans les 3 ou 4 ans qui suivent. Vous serez alors dispensé(e) des UE pour lesquelles
vous aurez obtenu un certificat délivré par la CCI et validé par l’université Paris Nanterre.
Pré-requis professionnels :
Ces certificats sont des formations continues qui s’adressent à des personnes en situation
professionnelle ou à des demandeurs d’emploi, ayant déjà une expérience dans le champ de la
formation initiale ou continue, du développement web ou de la GRH.

Merci de retourner ce dossier rempli par mail à vfrisch@cci-paris-idf.fr, à carreira.me@parisnanterre.fr
et à cjeunesse@parisnanterre.fr
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I –Fiche de renseignements
CANDIDAT 1
Titre*
Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom* :
Nom de jeune fille* :

Prénom* :
Nationalité* :
Coordonnées professionnelles

Coordonnées personnelles*:

Fonction :

N° et rue :

Société :

Code postal :

Adresse :

Ville :
Pays :

Responsable :

Tél :

Tél :

Mobile :

E-mail :

E-mail :

Site web société :

Blog perso :

Formation(s) souhaitée(s) :
Choix

Intitulé du certificat CAFEL

Mois de démarrage
souhaité

UE1 « Définir la stratégie e-learning de mon
organisation »
UE2 « Concevoir mon dispositif de formation en ligne »
UE3 « Ingénierie pédagogique multimédia »
UE4 « Devenir e-tuteur – Animer ma formation en ligne »
UE5 « Evaluer pour améliorer l’offre e-learning de mon
organisation »
Vos objectifs personnels en suivant cette formation :
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II - Statut du candidat pendant la formation
1. Cursus de formation initiale et continue
Intitulé du diplôme obtenu

Année d’obtention

Lieu

Durée

Baccalauréat Série* ….
.

2. Expérience professionnelle (CV court)*
* Joindre un CV complet si vous le souhaitez
Dates

Intitulé du poste (description succincte)

de………..à…………

III – Financement envisagé :
Vous envisagez de financer ce certificat en formation continue selon un statut :

Individuel

Pôle Emploi

(Financement personnel)

Entreprise
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IV – Votre projet - support de la formation
L’approche pédagogique retenue pour ces formations est une approche constructive qui met votre projet
professionnel / personnel au cœur des apprentissages. Il est donc important de commencer à le définir.
Un seul projet pour une formation « intra- entreprise » avec des répartitions de tâches différentes selon
les personnes impliquées
Décrivez votre projet lié aux
TICE.

Votre projet :
…

S’agit-il d’un projet porté par
votre organisation ou d’un projet
plutôt personnel ?

Avez-vous d’autres personnes
impliquées avec vous dans ce
projet ? Si oui, lesquelles ?

V- Engagement
Ce programme de formation est conçu pour vous permettre d'apprendre de façon flexible, à votre rythme,
en tenant compte des contraintes particulières qui sont les vôtres. Selon les programmes choisis, le temps
nécessaire à la formation comprend :
- du travail d’appropriation personnelle tutorée avec des ressources en ligne,
- du face à face ou des classes virtuelles,
- du travail sur votre projet,
- une production pour le rendu final.
Il est essentiel pour vous de dégager le temps nécessaire pour suivre cette formation dans les meilleures
conditions.
ENGAGEMENT*

SIGNATURE

Je m'engage à consacrer par semaine le
temps nécessaire à ma formation (environ
7h/semaine)
Quelle est la part du temps professionnel et
personnel que vous pensez consacrer par
semaine à votre formation ?
SIGNATURE DU RESPONSABLE HIERARCHIQUE
Ce temps d’apprentissage, en contexte de
travail, a-t-il été consenti et planifié par
votre responsable hiérarchique ?
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VI – Votre environnement numérique d’apprentissage
Participer à cette formation à distance requiert certains prérequis concernant l’usage de
l’informatique et d’internet :
•

Matériel :
- PC multimédia (Windows XP, Vista ou Windows 7) ou Mac
- Un processeur de 1,5 mégahertz ou plus
- Un navigateur récent (IE, Firefox, Chrome)
- Carte son standard + casque-micro : pour l’usage de la classe virtuelle, ne pas utiliser les haut-parleurs
intégrés et le microphone intégré. Évitez les casques sans fil.
- 100 Mb d’espace disque ou plus
- au moins 512 Mb de mémoire vive ou plus
- un accès Internet ADSL ou fibre optique
- version 8 ou plus d’Adobe Reader

A noter : le Firewall Internet d'une société peut empêcher l'accès aux classes virtuelles. Vérifiez auprès de
votre département IT que cela ne sera pas un problème sur le site de votre société.

•

Compétences bureautiques et Internet :
- L’usage courant de logiciels de bureautique et de logiciels professionnels
- L’usage courant d’Internet : accéder à des informations avec un navigateur, utiliser les moteurs de
recherche, le courrier électronique, les réseaux sociaux.

Quelle(s) est (sont) votre (vos) adresse(s) de messagerie électronique ?
Personnelle :……………………………………❑ (cocher celle que vous souhaitez utiliser pour le cours)
Travail : .............................................................. ❑
Autre : ................................................................ ❑
Pour accéder à l’Internet durant ce programme, vous le ferez principalement :
au travail ❑

à la maison ❑

autre ❑ (si plusieurs choix, les numéroter)

Cet accès est :

permanent ❑

épisodique ❑ si nécessaire, précisez

Quel votre est votre niveau de familiarité avec les outils suivants ?
parfois

régulièrement

très souvent

J’utilise le courrier électronique :

❑

❑

❑

J’utilise un navigateur Internet :

❑

❑

❑

J’utilise le traitement de texte :

❑

❑

❑

J’utilise le logiciel Powerpoint :

❑

❑

❑

J’ai développé un blog personnel et y pose des articles

❑

❑

❑

Je participe à un réseau social

❑

❑

❑

Les outils d’accompagnement de la formation à distance sont constitués d'une plate-forme de téléformation et d’un
outil de classe virtuelle qui peut demander un minimum d’installation sur votre poste informatique.
Un document pour l’installation vous sera fourni au moment de votre inscription.
Bénéficierez-vous d’un support technique dans votre cadre professionnel et/ou personnel pour le faire ? non
❑ oui ❑
Ce service est-il informé de votre besoin ?
oui ❑
non ❑
Coordonnées de la personne référente de ce service en cas de problème :
Nom :
Fonction :
Tél/Fax :
e-mail :
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Commande
Document à retourner à M. Valéry FRISCH
Par courrier postal : DIP, 6-8, avenue de la Porte de Champerret – 75838 Paris Cedex 17
Par mail (document scanné avec votre signature) à vfrisch@cci-paris-idf.fr

!

Je soussigné(e) : Nom :………………………….Prénom :……………………………… …
Fonction : ………………………………………………………………………………………
Sollicite l’inscription au(x) certificat(s) :
UE1

!

UE2

!

UE3

!

De (si différent de la personne ci-dessus)
Nom :………………………….………

UE4

Selon le statut de :

!

!

UE5

Prénom :………………………………

Individuel

!

Pôle Emploi

(Financement personnel)

!

!

Entreprise

sans validation CAFEL

!

avec validation CAFEL

Pour un coût* net de toute taxe de : …………………………

La CCI Paris Ile-de-France n’est pas assujettie à la TVA pour les prestations de formation.

*Merci de vérifier sur la fiche descriptive du certificat choisi, le montant qui s’applique à votre
choix
Et certifie que ce montant sera pris en charge :
❒ par une entreprise (Joindre une attestation de prise en charge)
Nom de l’entreprise : ………………………… Personne à contacter : …………………………
Téléphone : …………………………
Email : ………………………………………
Il s’agit de votre employeur :

oui

Autre organisme financeur

❒ par moi-même
Conditions d’annulation :
-

En cas d’annulation, dans les 7 jours qui précèdent le démarrage de la formation, 50 % des frais
d’inscription restent dus à la CCI Paris Ile-de-France.
Tout certificat CAFEL commencé sera dû à 100 %.

Fait à :
(Tampon et) signature :
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