Votre dossier de candidature est la base de l’évaluation par le Jury de Sélection de la Chaire,
merci d’y prêter une attention particulière

DOSSIER DE CANDIDATURE
Session 2023-2024

MASTÈRE SPÉCIALISÉ
« Eau pour Tous » - OpT
(Eau et Assainissement pour Tous)
Pour les managers des services urbains d’eau potable et d’assainissement

Date de début du MS
Lundi 21/11/2022 en Distanciel
Lundi 09/01/023 à Montpellier

accrédité par la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) et
enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles niveau 1
(RNCP)

Chaire AGROPARISTECH – SUEZ

CANDIDAT

Monsieur / Madame (barrer la mention inutile)

NOM (comme sur passeport) :
Prénom(s) (comment sur passeport) :
Date de naissance :

Nationalité :

Adresse personnelle (incluant ville et pays) :
Téléphone fixe :

Portable :

Adresse(s) mail :

REPRÉSENTANT DE VOTRE ENTREPRISE

NOM

Position

Prénom(s)
Téléphone fixe

Portable

Adresse(s) mail

VOTRE MENTOR DANS VOTRE ENTREPRISE1

NOM

Position

Prénom(s)
Téléphone fixe

Portable

Adresse(s) mail

VOTRE ENTREPRISE

NOM
Adresse complète

1

Définition : Votre mentor est une personne d'expérience au sein de votre entreprise qui dispose de grandes
qualités en accompagnement des ressources humaines pour leur épanouissement. A priori plus âgé que vous
et avec plus d'expériences, il a la reconnaissance affirmée de votre DG et aussi des connaissances métiers
confirmées et éprouvées. Il sera votre référent, non seulement pendant la formation mais aussi à votre retour
dans le service. Il est en lien avec AgroParisTech pour évaluer vos impacts sur la société après la formation.
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VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL

Poste actuel :
Date de prise de poste :
Service :
Population globale de la ou des villes que vous gérez :
Supérieur hiérarchique
NOM

Prénom(s)

Position
Téléphone fixe

Portable

Adresse(s) mail

Merci de décrire vos responsabilités et missions actuelles.
Combien vous avez de personnes sous votre responsabilité
Votre position dans l'organigramme général de votre entreprise

Postes antérieurs
Période

Employeur

Ville/Pays

FORMATIONS et CONNAISSANCES
Baccalauréat ou équivalent
Date d'obtention
Spécialité

Établissement
Ville / Pays

Dernier diplôme obtenu
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Titre et fonctions

Date d'obtention
Intitulé
Établissement
Ville / Pays

Niveau BAC+ :
Spécialité

Autres qualifications ou formations
Date

Établissement

Intitulé de la formation

Maîtrise des outils informatiques

Débutant

Intermédiaire

Confirmé

Traitement de texte (word ou autre)
Tableur (Excel ou autre)
Présentation multimédia (ppt ou autre)

Connaissances linguistiques Débutant Intermédiaire Avancé
Français
Anglais
Autres (précisez)

Connaissances de la France
(Indiquez vos séjours en France : date, durée et objet)
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Courant

MOTIVATION
Cette partie TRÈS IMPORTANTE qui sera particulièrement étudiée par le Comité de
sélection

Quelles sont vos motivations à suivre l'International Executive Master "Eau pour
Tous" tant personnelles que professionnelles ?

Identifier les compétences que vous voudriez améliorer :
- Conceptuelles (analyser, comprendre) :

-

Techniques (méthodes, processus, procédures techniques) :

-

Humaines (dans les relations intra et interpersonnelles) :

Quel est votre projet professionnel à court et moyen terme ?
En quoi ce MASTÈRE SPÉCIALISÉ contribuera à le réaliser ?

DÉVELOPPEMENT DU PLAN D'ACTION STRATÉGIQUE (250-500 mots max)
Tout au long de la formation, chaque auditeur mène à bien une mission professionnelle, portant sur le renforcement et le
développement d’un service d’eau potable et/ou d’assainissement d’une ville de son pays. Cette mission est une composante
essentielle de la formation, son "fil conducteur", qui amène chaque auditeur à mettre en application de manière structurée et
cohérente, sur une situation réelle de son pays, les contenus des différents modules de formation.
Cette mission professionnelle conduit l’auditeur, avec l’appui de l’équipe pédagogique, à adopter une démarche d’analyse et de
préparation de l’action, mobilisant, au sein de l’entreprise sur le service désigné, les sources d’information, les équipes internes
et les partenaires extérieurs.
Cette démarche est découpée en trois phases (Diagnostic - Plan stratégique -Plan d’actions) .L’auditeur retourne deux fois
auprès de son entreprise/service durant la formation (2x 3mois).

Objet de votre mission qui doit être défini entre vous et votre Direction :
Service qui fera l'objet de la mission professionnelle :
Ville:
Type de service:
Périmètre d'activité du service et de la zone de desserte:
Population de la zone de desserte:
Responsable actuel du service:
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Population desservie:

L'organisme responsable de l'opération et de la maintenance est-il l'employeur du
candidat ?
Si non quelle est l'entreprise exploitante ?
Compléments d'informations utiles pour la description de la mission professionnelle
(objectifs, détails sur la mission, etc):

ATTRIBUTION DE BOURSE DE FORMATION complète ou partielle
Dans le cadre de cette formation MS OpT, la Chaire AgroParisTech – SUEZ et un jury
officiel est susceptible de fournir des bourses pour la session 2023-2024 selon des
critères de sélection très précis :
1.
Qualité du dossier de candidature (dont qualité d'écriture)
2.
Niveau de soutien de votre hiérarchie
3.
Niveau de vos responsabilités au sein de votre société
4.
Qualité et faisabilité de votre projet de "plan d'action stratégique"
Après lecture de votre dossier et s'il est retenu, un entretien en visioconférence ou
téléphonique aura lieu. Le jury évaluera les résultats.
Ce Jury se réunit tous les 1 à 2 mois.
Les premiers candidats admissibles ont priorité sur les candidats ultérieurs pour
une évaluation équivalente du niveau de candidature.
Candidatez au plus tôt vu le nombre restreint de bourses et de places.

CONTRIBUTION AVANT LA RENTREE 2023, POUR VOUS d'une part et
d'autre part VOTRE DIRECTION GÉNÉRALE, DRH ET DIRECTION
FORMATION
Dès acceptation de votre candidature et admission potentielle par notre jury de
sélection entre mars et octobre 2022, nous contacterons votre DG, DRH et Directeur de
Formation afin de :
-

Connaître leurs attentes en termes d’engagement de votre part dans notre école
de management
Renforcer les liens entre votre entreprise et nous dans un "suivi ex-post de la
formation MS OPT" : impact sur votre entreprise, dans votre zone de confort et
dans d'autres zones d’influence au niveau managérial pour vous

Vous concernant :
-

Avec des outils en ligne, identifier vos talents et caractéristiques sur le plan
personnel avant votre venue en février 2023 (Les résultats obtenus seront
strictement confidentiels et personnels)

Les méthodologies utilisées avant la rentrée seront partagées avec votre
mentor, votre DRH et votre Directeur de formation
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Merci de compléter les informations suivantes
a) Nom et prénom de votre DRH
Email
Téléphone

b) Nom et prénom de votre Directeur de formation
Email
Téléphone
FINANCEMENT DE LA FORMATION
L'ensemble des frais de formation est estimé à ce jour à 35 000 euros. Ces coûts sont
susceptibles d'évolution.
Ils comprennent les frais de formation et les frais de séjour en France et à l'étranger sur
tout le parcours en 3 temps (soit 3 allers-retours depuis votre lieu de résidence).
Nous vous rappelons que tous les frais de transport (billets d'avion) entre votre
pays d'origine et les différents lieux de formation (France et étranger) NE SONT
PAS PRIS EN CHARGE par la chaire AgroParisTech – SUEZ.
Ils restent à la charge de votre Société, Entreprise ou Ministère de tutelle.

Signature du candidat

Signature du Directeur Général
(nom, prénom, cachet et signature)

Merci de retourner votre dossier dûment rempli, tamponné et signé, accompagné
d'un CV complet, d’une photo type ID et de la copie de votre diplôme le plus
élevé à charlotte.armant@agroparistech.fr
Ainsi qu'à Jean Antoine FABY (Directeur du MS OpT) : jean-antoine.faby@agroparistech.fr
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