
Formateurs confirmés

rejoignez-nous !

Tous nos formateurs sont des spécialistes des ressources humaines, des professionnels issus du terrain,

maîtrisant à la fois les règles juridiques et la pratique de leur domaine d’activité. 

80 % de nos formateurs sont en poste et 20 % sont des professionnels du droit, de la communication et du

management avec une expérience reconnue en formation professionnelle continue. 

Si vous pensez avoir la fibre pédagogique, fort d’une expérience de plusieurs années dans votre domaine et

dans l’animation de formation pour adulte, vous pouvez nous rejoindre et faire acte de candidature en

remplissant et en nous adressant cette fiche d’identification à ADIAJ Formation (3 rue Henri Poincaré, 75020

PARIS) à l’attention de Pascale FLURY-DELABRE, Directrice

Au CNFPT :

Nom et prénom : .................................................................................... Fonction : .........................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................ E-mail : ...............................................................................................................

Adresse personnelle complète : ..................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre d'années d'exercice professionnel : ....................................................................................................................................................

Nombre d'années d'animation de formations pour adultes : ...............................................................................................................

Quelles formations avez-vous animées ? ............................................................................................................................................................

Depuis combien de temps et sur quel(s) thème(s) ? ...................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

Autre(s) employeur(s), le ou lesquels ? .............................................................................................................................................................

Depuis combien de temps et sur quel(s) thème(s) ?....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

Merci de nous retourner ce formulaire :

par courrier, accompagné de votre dernier CV, 

à l'attention de Mme Pascale FLURY-DELABRE à l'ADIAJ Formation, 3 rue Henri Poincaré, 75020 PARIS

ou par mail après l'avoir scanné à Pascale.flury-delabre@adiaj.org

Merci de votre réponse et à très bientôt par téléphone au 01.53.39.14.17

BULLETIN D'IDENTIFICATION
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