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DOSSIER DE CANDIDATURE 

Formation pour adulte sur la transmission du patrimoine 
culturel et naturel 

 

 

 

M., Mme 

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse 

Adresse 

Code postal    Ville 

Pays 

 

Numéro de téléphone 

Adresse email 

 

 

 

  

COMMENT POSTULER 
Compléter le formulaire et le retourner 
par: 
E-mail: formation@uess.fr 
Courrier : UESS - Couvent des cordeliers 
– 04 300 Forcalquier 
 
 
CONFIRMATION 
Vous recevrez un email de confirmation 
de réception de votre candidature. 
 
Une confirmation d’inscription 
définitive sera également envoyée à 
votre adresse email. 
 
CONDITION D’ANNULATION 
Vous avez le droit d’annuler votre 
candidature et votre inscription. Vous 
devez nous informer de votre décision 
par écrit, par email ou courrier. Votre 
accès à la formation et au réseau 
SPECHALE sera alors résilié. 
 
PROTECTION DES DONNEES 
Les informations demandées dans ce 
formulaire sont obligatoires. Les 
données feront l’objet d’un traitement 
informatique par les partenaires du 
projet: ADCMoura et  ATLA (Portugal) , 
Terre Dei Savoia et eConsulenza (Italy), 
Vidzeme Planning Region (Latvia), 
Institut for toursim (Croatia), UESS 
(France). 
 
CONTACT 
UESS – Couvent des Cordeliers  
04300 Forcalquier 
Tel 04.92.72.50.68  
E-mail: formation@uess.fr 
www.uess.fr 

https://www.spechaleerasmus.eu/ 

 

Stagiaire 
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Le programme de formation SPECHALE se déroule en ligne et se divise en 4 modules. Vous pouvez 

postuler pour le cours entier ou choisir les modules qui vous intéressent. 

 

Je postule pour la totalité de la formation SPECHALE:    Oui    Non  

Je sélectionne mes module et choisis de postuler pour: 

 Module 1: Patrimoine culturel 

  Module 2: Marketing 

  Module 3: Communication 

 Module 4: Gestion 

 

Merci d’expliquer pourquoi vous souhaitez participer au programme de formation SPECHALE: 

 
 

Savez-vous utiliser les outils informatiques comme Word, Power point, envoyer/recevoir un email, 

télécharger un document, … ?      Oui   Non 

Avez-vous un ordinateur ?        Oui   Non 

Avez-vous des haut-parleurs (pour écouter des sons) ?     Oui   Non 

Avez-vous un micro ?        Oui   Non 

  

Programme de formation 

          

Materiel  



   
 

 

                                                            
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of 

the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
 

3 / 3 

 

 
Activité professionnelle: (Merci de cocher une seule case) 

 Salarié(e)      Demandeur d’emploi 

 Autre (spécifié): _________________________________________________________________ 

 

Dernier emploi occupé:  

 

Nom et adresse de l’entreprise 

 

Quel poste occupez vous dans cette entreprise? 

 

Le cas échéant, en quelle année avez vous cesser de travailler?  

 

Formation: 

 

Dernier diplôme obtenu: nom de la formation, année d’obtention 

 

Diplôme le plus élevé obtenu: nom de la formation, année d’obtention 

 

Besoin particuliers: 

Etes vous reconnu travailleur handicapé?     Oui     Non 

 

 J’autorise la sauvegarde et l’utilisation de mes données personnelles par les partenaires engagés 

dans cette formation 

 

Fait le         Date 

Signature 

 

Situation administrative 


