FORMULAIRE DE DEMANDE D’ÉQUIVALENCE
COORDONNÉES :
Nom : .................................................................. Prénom : ..............................................................
Adresse : ............................................................. .............................................................................
Domicile : ............................................................ Canton :................................................................
Tél. privé :............................................................ Tél. portable : .......................................................
E-mail (adresse usuelle) : ..................................... .............................................................................
Date de naissance : ............................................ .............................................................................
La personne soussignée demande l’équivalence de son cursus de formation par rapport au
Diplôme de cadre en administration communale
Date d’obtention du diplôme (date figurant sur le document) : ….... / ….... / ….…

FORMATIONS :
Formations (modules) certifiées suivies dans le cadre du
Diplôme de cadre en administration communale (joindre les certificats) :
Module

Titre du module
(tel qu’il figure sur l’attestation)

Cours suivi
de / à

Date réussite
examen

D5.1
D5.2
D5.3
(A ou B)
D5.4

Formations continues suivies depuis l’obtention du diplôme (joindre les attestations) :
Titre

Organisateur

Lieu, durée et dates

ACTIVITES PROFESSIONNELLES :
Employeur actuel :
Entreprise ou collectivité : ................................... .............................................................................
Adresse professionnelle : ................................... .............................................................................
Localité : .............................................................. Tél. prof. : ............................................................
E-mail prof. : ........................................................ .............................................................................

Activités professionnelles depuis l’obtention du diplôme (joindre certificats et descriptions de postes) :
Employeur

Fonction

De / à

FINANCE D’INSCRIPTION :
Première tranche : CHF 750.– (ouverture du dossier et première analyse)
Deuxième tranche : CHF 750.– (traitement des compléments).
Facturation :

participant

employeur

Par sa signature, le participant certifie avoir pris connaissance des conditions générales complètes qui figurent sur
le site www.avenirformation.ch/communes et des directives et règlement inhérents à la formation. Il reconnaît les
conditions de prix figurant sur le formulaire d’inscription.

Annexes à fournir :

* copies des certificats de réussite des modules
* copie du diplôme et autres titres
* attestations de cours suivis (hors diplôme)
* attestations d’activité professionnelle

Lieu et date : ........................................................................................................................................................

Signature du participant :

Timbre et signature de l’entreprise
(en cas de paiement par l’entreprise) :

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

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

