
 
DRH - Pôle de Gestion des Compétences 
Formation des personnels 

FICHE DE CANDIDATURE À UNE ACTION DE FORMATION 
Une demande d’inscription n’implique pas l’acceptation automatique au stage.  

La confirmation de participation est validée par une convocation. 
Les convocations sont adressées par messagerie électronique à l’agent 

 
INTITULÉ de la formation demandée : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Session (dates/heures si plusieurs groupes) : ……………………………………………………………………………………………… 

Choix du lieu (si plusieurs groupes)    � Aix-en-Provence     � Marseille 

� Stage à l’initiative du chef de service                                � Stage à l’initiative de l’agent                   

Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………………………… Année de naissance : ……………… 

Statut / grade : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonctions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Périmètre de rattachement AMU : � P.1 � P.2 � P.3 

Composante : ……………………………………………………Campus/Site : …………………………………………………………………………  

Service : ………………………………………………………………………………………………………………………………… Case : …………………… 

Tél ……………………………… Fax ……………………………… Courriel …………………………………………………………………………………… 

Courriel du supérieur hiérarchique :…………………………………………………………………………………………………………….…… 

Motivations de la demande (NB : la motivation est un élément essentiel de sélection des candidatures) : 
 
 
 
 
 

 
Covoiturage : � Demande � Proposition – Au départ de : ……………………………………………………………………………… 

� Je signale un problème de mobilité : ……………………………………………………………………………………………………………    

Le,                                                          
 

Signature du candidat, 
Je m’engage à suivre l’intégralité de cette formation  

si ma candidature est retenue 

Le, 
 
Nom……………………………Prénom……………………… 
 

signature et avis du supérieur hiérarchique 
� Favorable (vaut autorisation d’absence) 
� Défavorable : (motivation obligatoire) 
 
 
 
 
 
 

VISA DRH – Service formation 
 

VISA du directeur de composante ou de service 
 
 
 

 
Retour de la fiche d’inscription et renseignements auprès du service organisateur de la formation :  

 
DRH P1 – SERFOP 

Case 22 - 3, place Victor Hugo 
13331 Marseille cedex 3 

Tél. - Marseille : 04 13 55 04 29/04 48 
Tél. - Aix : 04 13 55 32 71 

Fax : 04 13 55 12 77 
marie-caroline.montagne@univ-amu.fr  

DRH P2 – Pôle de Gestion des 
Compétences 

Jardin du Pharo – 58 Bd Charles Livon, 
13284 Marseille cedex 07 

Tél. : 04 91 39 66 38 / 65 21 
Fax : 04 91 39 66 04 

nicole.berkowitz@univ-amu.fr  

DRH P3 – Formation des personnels 
3, av Robert Schuman 

13628 Aix-en-Provence Cedex 1 
Tél. : 04 42 17 24 79 
Fax  : 04 42 17 27 80 

jean-michel.mailliet@univ-amu.fr  
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