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Avant de compléter le dossier de candidature, consultez le document E34 présentant les prérequis,
le référentiel de formation et les modalités d’évaluation de la formation

Référence du dossier : …………………………..
Pour vous inscrire, veuillez compléter ce dossier et nous le retourner avec les pièces demandées en page 2 à l’adresse suivante :
Ginger Formation - 12 avenue Gay Lussac - 78990 ELANCOURT

Inscription : Renseignements administratifs
Candidat
NOM et Prénom ........................................................................................................................................................................................
Adresse personnelle :

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

..................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................... Mail : ........................................................................................
Date de naissance : .............................................................................. Nationalité : ...............................................................................
Votre situation actuelle :

salarié 

Indépendant 

En recherche d’emploi 

Autre 

Entreprise
Raison sociale: ..................................................................................... N° SIRET (obligatoire) : ...........................................................
Activité principale de l’entreprise: ......................................................... Activité secondaire : .................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................... Mail : ........................................................................................

Formation
Durée : 5 jours
Dates : Défini sur notre site internet www.ginger-formation.com
Tarif HT : Voir sur notre site internet
Lieu : Paris

Facturation
Conditions financières :
 Prix du stage (hors hébergement) : ….suivant devis(TVA à 20 %)
 Acompte : 30% à l’inscription
 Frais d’annulation : Ginger FORMATION facturera 30% du montant des frais de stage pour tout désistement à moins de 10 jours avant la
date de début de stage.

Prix du stage HT (TVA à 20 %) : .................................................................................................................................................
N° de SIRET (Obligatoire) : ..........................................................................................................................................................
Mode de Paiement : .....................................................................................................................................................................
Adresse de facturation : ...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
NB : Pour tous paiements par un tiers payeur (OPCA, Pole Emploi, …), si Ginger Formation n’a pas reçu la pris en en charge au premier jour de la
formation, le stagiaire sera facturé de l’intégralité du coût de la formation.

Date

Cachet de l’entreprise

Nom et Prénom du signataire
Signature
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Avant de compléter le dossier de candidature, consultez le document E34 présentant les prérequis,
le référentiel de formation et les modalités d’évaluation de la formation

Candidature
Votre dossier de candidature à adresser à Ginger Formation
Le candidat doit être titulaire d’une attestation de compétence de coordonnateur SPS.
Le candidat adresse à Ginger FORMATION un dossier de candidature à la formation d’actualisation de CSPS comprenant :






un questionnaire administratif (identité, adresse, …).
l’(les) attestation(s) de compétence et/ou d’extension de phase et/ou d’actualisation.
Un questionnaire préparatoire au stage d’actualisation CSPS.
un tableau de synthèse présentant quelques missions de coordination SPS significatives réalisées durant les 5 dernières
années.
Un dossier technique constitué en fonction du niveau de compétence (1, 2, 3) et de la phase d’activité « conception et/ou
réalisation » pour lesquels il effectue le stage d’actualisation, comprenant (Ce dossier est issus de missions réalisées par
le coordonnateur)
 un DIUO (au stade d’avancement lors de la phase de conception et/ou final).
 un PGC et/ou un PGC simplifié au stade d’avancement lors de la phase de conception et/ou final.
 le registre journal renseigné d’une opération (des extraits d’un ou de registres journaux.
Ces documents préalablement rendus anonymes par le stagiaire seront utilisés pendant la formation.
Ils peuvent être fournis sous une forme papier ou sous une forme électronique au format PDF.

Type d’attestation de compétence de coordonnateur SPS obtenue
Niveau



Phase

Conception 


Réalisation 



Attestation obtenue le :
Délivrée par :

Votre activité professionnelle (durant les 5 dernières années)


Les missions de coordination SPS représentent _______ % de votre activité



Autres activités exercées : _____________________________________________________
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Avant de compléter le dossier de candidature, consultez le document E34 présentant les prérequis,
le référentiel de formation et les modalités d’évaluation de la formation

VOTRE EXPERIENCE DE COORDONNATEUR SPS (indiquer les missions SPS significatives réalisées)
Date

Employeur

Types de missions réalisées
Niveau

C

R

Durée
en mois

Type d’opération maître d’ouvrage

Je certifie exactes les informations fournies dans ce dossier
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Observations
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Date et signature

Avant de compléter le dossier de candidature, consultez le document E34 présentant les prérequis,
le référentiel de formation et les modalités d’évaluation de la formation
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