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CERTIFICATION PROFESSIONNELLE  
(CP-FFP) 

 
 

 

FICHE DE CANDIDATURE 
à retourner par mail à l’adresse suivante : ggury@managir.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Certification choisie : 
 

□ Gérer le personnel intérimaire 

□ Recruter en agence d’emploi 

□ Vendre les prestations d’une agence d’emploi 

□ Gérer une agence d’emploi 

 
 
 

                                   

http://www.managir.com/
mailto:formation@managir.com
mailto:ggury@managir.com
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Politique de confidentialité des données personnelles 
Dans le cadre de la mise en application du nouveau Règlement sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) à partir du 25 mai 2018, Man’Agir 
Consultants souhaite présenter en toute transparence sa politique de confidentialité des données personnelles.  
Le document de présentation de cette politique est disponible sur notre site web https://www.managir.com/ ou sur demande à l’adresse : 
digital@managir.com  

 

Vous souhaitez vous engager dans une démarche qui vous permettra d’acquérir une certification 
professionnelle Man’Agir Consultants. 

Elle bénéficie du statut de CP-FFP (Certificat Professionnel reconnu par la Fédération de la 
Formation Professionnelle). 

Lorsqu’elle est enregistrée au Répertoire Spécifique administré par France Compétences,  elle est 
éligible au CPF. 

 

Ce dossier a pour objectif de :   

• vous permettre de récapituler par écrit les éléments de votre profil qui sont en lien avec les 
compétences visées, 

• nous permettre de nous assurer que la certification est bien adaptée à votre projet. 

 

Après avoir pris connaissance de votre dossier, nous vous recontacterons dans les meilleurs délais. 

D’ici là, nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information ! 
 
 

L’équipe Man’Agir Consultants 
 

 
 
DESCRIPTIF DE LA CERTIFICATION ET DU PARCOURS PREPARATOIRE 
 

Avant de nous faire parvenir votre dossier de candidature, nous vous conseillons de (re)lire le 
descriptif de la Certification que souhaitez obtenir. 

Vous y trouverez des informations utiles et les réponses à quelques-unes des questions que vous 
vous posez sûrement (compétences visées, prérequis, processus de délivrance de la certification, 
modalités pratiques, code CPF, …) 

 

Celui-ci est disponible sur notre site web, rubrique « Formations 
Certifiantes » 

http://www.managir.com/formationscpf/ 

 

Il peut également vous être communiqué sur simple demande à : 
M. Gilles GURY 
Par mail à ggury@managir.com 
ou par téléphone au 01 45 23 22 32 

https://www.managir.com/
mailto:digital@managir.com
https://www.managir.com/recherche-de-formations/?search_text=&search_training_area%5B%5D=all&search_type_training%5B%5D=2177&search_duration%5B%5D=all
https://www.managir.com/recherche-de-formations/?search_text=&search_training_area%5B%5D=all&search_type_training%5B%5D=2177&search_duration%5B%5D=all
mailto:ggury@managir.com
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Politique de confidentialité des données personnelles 
Dans le cadre de la mise en application du nouveau Règlement sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) à partir du 25 mai 2018, Man’Agir 
Consultants souhaite présenter en toute transparence sa politique de confidentialité des données personnelles.  
Le document de présentation de cette politique est disponible sur notre site web https://www.managir.com/ ou sur demande à l’adresse : 
digital@managir.com  

VOTRE IDENTITE 
 

 

 Madame    Monsieur 
 
Nom :     .........................................................................................................................................  
 
Prénom : ........................................................................................................................................  
 
Adresse : .......................................................................................................................................   
 
 ......................................................................................................................................................   
 
Né(e)* le :  .....................................................................................................................................  
A *(Indiquer ville et pays de naissance) :  ......................................................................................  
 
Téléphone personnel* : ..................................................................................................................   
 
Téléphone professionnel : .............................................................................................................  
 
Email personnel* : .............................................@ ........................................ 
 
Email professionnel : .............................................@ ........................................ 
 

*Ces données sont indispensables dans le cadre de l’obligation de transmission au système 
d’information du CPF des informations relatives aux titulaires des certifications enregistrées 
aux répertoires nationaux prévue par arrêté du 21 mai 2021.  

 

VOTRE PROJET  
 
▪ Vous souhaitez vous inscrire au parcours certifiant proposé par Man’Agir Consultants (une 

ou plusieurs réponses possibles) : 
  afin de faire reconnaître les compétences acquises dans l’exercice de votre activité 
professionnelle 
  afin d’acquérir de nouvelles compétences utiles à l’exercice de votre activité professionnelle   
  afin de sécuriser votre emploi 
  afin de favoriser votre mobilité ou promotion professionnelle 
 
Si votre démarche s’inscrit dans le cadre d’un projet professionnel spécifique, merci de 
bien vouloir en faire un descriptif succinct en indiquant en quoi le parcours certifiant peut, 
d’après vous, vous aider à le concrétiser : 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.managir.com/
mailto:digital@managir.com
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Politique de confidentialité des données personnelles 
Dans le cadre de la mise en application du nouveau Règlement sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) à partir du 25 mai 2018, Man’Agir 
Consultants souhaite présenter en toute transparence sa politique de confidentialité des données personnelles.  
Le document de présentation de cette politique est disponible sur notre site web https://www.managir.com/ ou sur demande à l’adresse : 
digital@managir.com  

LES GRANDES ETAPES DE VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Intitulé de votre poste actuel ou de votre dernier poste :  

 
 

 
Missions principales : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EXPERIENCES PRECEDENTES 
(Postes principaux occupés ces 3 dernières années, s’ils sont différents de votre poste actuel ou de 
votre dernier poste) 
 
Vous avez la possibilité, soit d’indiquer un lien vers un profil actualisé de réseau social professionnel, 
soit de renseigner les informations ci-après. 
 
Lien vers votre profil :  

 
 

ou 
 

Année(s) Intitulé(s) Entreprise(s) Missions principales 
    

    

    

    

https://www.managir.com/
mailto:digital@managir.com
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Politique de confidentialité des données personnelles 
Dans le cadre de la mise en application du nouveau Règlement sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) à partir du 25 mai 2018, Man’Agir 
Consultants souhaite présenter en toute transparence sa politique de confidentialité des données personnelles.  
Le document de présentation de cette politique est disponible sur notre site web https://www.managir.com/ ou sur demande à l’adresse : 
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PARCOURS DE FORMATION 
 
Indiquez, du plus récent au plus ancien, les principales certifications professionnelles ou diplômes 
obtenus, ainsi que les formations continues en lien avec votre projet actuel.  
 

Intitulé Année  
Niveau 

ou durée 
Organisme de délivrance 

    

    

    

    

    

 

SITUATION DE HANDICAP TEMPORAIRE OU PERMANENT  

 

Si une situation de handicap, qu’elle soit temporaire ou permanente, ne vous permet pas de suivre tout 

ou partie du parcours de préparation et/ou des épreuves, un aménagement personnalisé peut vous 

être proposé et mis en place, en amont de la formation et/ou des épreuves. 

Man’Agir Consultants est en mesure, pour l’avoir déjà fait, d’organiser un parcours adapté, si besoin, 

avec l’appui de l’Agefiph et/ou l’aide d’un prestataire expert du handicap (visuel, auditif, moteur, mental, 

psychique et des troubles cognitifs). Toute adaptation nécessaire fait bien sûr l’objet d’une collaboration 

avec le/la candidat(e) et le cas échéant, le commanditaire. 

N’hésitez pas à nous solliciter. 

 
LE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET 
 
Vous souhaitez réaliser cette certification professionnelle : 
  par un financement de votre entreprise, sans mobiliser votre CPF 
  en mobilisant votre CPF via www.moncompteformation.gouv.fr,sans en informer votre entreprise,   
  en collaboration avec votre entreprise, en mobilisant votre CPF 
  en tant que demandeur d’emploi 
 
  Autre : _____________________________________________________________________ 
 
 

https://www.managir.com/
mailto:digital@managir.com
http://www.moncompteactivité.gouv.fr/
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Politique de confidentialité des données personnelles 
Dans le cadre de la mise en application du nouveau Règlement sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) à partir du 25 mai 2018, Man’Agir 
Consultants souhaite présenter en toute transparence sa politique de confidentialité des données personnelles.  
Le document de présentation de cette politique est disponible sur notre site web https://www.managir.com/ ou sur demande à l’adresse : 
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Vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires relatifs au financement éventuel de 
votre certification professionnelle : 
  oui 
  non 
 
Si oui, quelles sont les questions que vous vous posez au sujet du financement de votre projet et/ ou 
quelles sont les démarches que vous avez déjà entreprises : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A ne remplir que si votre projet est financé ou accompagné par votre entreprise : 
CONTACTS AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE  
 
Raison Sociale  

 
 

 
Activité 

 
 

 
Effectif 

 
 

 
Numéro de SIRET 

 
 

 
Adresse postale 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.managir.com/
mailto:digital@managir.com


          
V021220 

 

7 
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Dans le cadre de la mise en application du nouveau Règlement sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) à partir du 25 mai 2018, Man’Agir 
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Votre manager 

 
Nom et prénom :  ...........................................................................................................................  
 
  .............................................    
 
@  .............................................  
 

 
Votre responsable RH ou formation 

 
Nom et prénom :  ...........................................................................................................................  
 
  .............................................    
 
@  .............................................  
 

 
Nous vous remercions du temps consacré à remplir ce dossier. 
 
Il vous suffit maintenant de le retourner par mail à : ggury@managir.com   

https://www.managir.com/
mailto:digital@managir.com
mailto:ggury@managir.com
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Cadre réservé à Man’Agir Consultants Consultants 
 
Nom et prénom du candidat :  

 

Référent traitant le 
dossier (1er examen) 
 
Nom, prénom et 
signature : 
 

 
 OUI, les prérequis sont remplis 

 
 NON  → Motif(s) :  
 
 
 
 
 Dérogation demandée. 

 

Référent traitant le 
dossier (2nd examen en 
cas de dérogation 
envisageable) 
 
Nom, prénom et 
signature : 
 
 
 
 

La dérogation est accordée : 
 OUI 
 NON 
→ Motif(s) : 
 
 
 

Date de prise de décision :                /          /                 

La décision doit être notifiée au candidat ou au commanditaire, par mail, dans un délai 
raisonnable. 

Commentaires : 
 
 
 
 

 

 

https://www.managir.com/
mailto:digital@managir.com

