
Choix de la formation continue

Formation souhaitée

Données personnelles

Nom(s) Prénom(s)

Nom(s) officiels Prénom(s) officiels

Date de naissance Nom de naissance

Sexe Etat civil

Commune d'origine (pays si
étranger)

Lieu de naissance (pays si
étranger)

Permis de séjour ou
d'établissement

Validité du permis

Numéro AVS Matricule fédéral

Adresses et facturation

Adresse privée

Adresse (rue, n°) Téléphone

Code postal Portable

Ville Email usuel

Pays

Adresse professionnelle

Entreprise
Adresse (rue, n°)

Téléphone

Code postal Email professionnel

Ville

Pays

Souhaits correspondance et facturation

Adresse souhaitée pour la correspondance

Adresse souhaitée pour la facture
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CAS Veille et défis stratégiques



Formations antérieures

Admission sur dossier

Admission sur dossier ❏

Etudes secondaires (maturité gymnasiale ou professionnelle, CFC, baccalauréat, etc.)

Titre/diplôme obtenu

Année de début des études Année d'obtention du titre

Nom de l'établissement Lieu de l'établissement (pays)

Commune de résidence au
moment de l'obtention du titre
(pays si étranger)

Etudes universitaires (Université, HES, EPF, Bachelor, Master, Licence, etc.)

Titre/diplôme obtenu Nom du titre/diplôme

Année de début des études Année d'obtention du titre

Nom de l'établissement Lieu de l'établissement (pays)

Langues

Langue maternelle

Langue Autre langue maternelle

Langue 2

Langue Si autre langue

Parlé Ecrit

Langue 3

Langue Si autre langue

Parlé Ecrit
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Expérience professionnelle

Entreprise Fonction Date de début Durée En cours

❏

❏

Si fonction d'encadrement

Nombre de collaborateur(s)

Résumé du parcours professionnel

Connaissance de la HEG Genève et attentes

Résumé des attentes pour le choix de la formation

Connaissance de la HEG Genève

Comment avez-vous connu l'école ?

Autre
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Documents à fournir

Lettre de motivation

Curriculum vitae

Titre-s/diplômes-s, certificat-s

Certificat(s)/attestation(s) justifiant de la pratique professionnelle

Recto/verso d'une pièce d'identité/passeport valable

Recto/verso du titre de séjour ou d'établissement en cours de
validité

Justificatif de la taxe d'inscription (CHF 200.-)

Commentaires et autres documents

Commentaires

Autres documents annexés

Autre document

Autre document #2

Autre document #3

Informations importantes
• Par l'envoi de mon inscription, je confirme ce qui suit :

» Accepter que les données saisies dans le formulaire soient communiquées dans le respect de la loi fédérale sur la protection des
données.

» En soumettant ce dossier de candidature, j'autorise la HES-SO (ou la haute école) à requérir des informations complémentaires dans le
cadre du traitement de ma candidature auprès des écoles préalablement fréquentées et j'autorise ces dernières à fournir les
informations me concernant. Attention : Toute information erronée ou remise de document falsifié peut conduire au refus définitif
d'admission, à l'annulation de l'immatriculation, respectivement l'exclusion de la HES-SO.

Modalités de remboursement
• En totalité : jusqu'à 30 jours avant le début de la formation * ou le début du-des module-s choisi-s *
• 50% du montant : entre 30 jours avant et le début de la formation * ou le début du-des module-s choisi-s *
• Aucun remboursement pour tout abandon ultérieur ou en cours de formation * ou en cours du-des module-s choisi-s *

* Dans le cas où aucun versement n'a été effectué lors de l'abandon, les montants dus seront facturés selon les mêmes règles.

La taxe d'inscription n'est pas remboursable.

Le prix de la formation n'englobe pas la taxe d'inscription qui sert à couvrir les frais administratifs et qui reste due dans tous les cas.

Les demandes d'annulation ou de report doivent être formulées par lettre recommandée.

Programmes et coûts sujets à modification. Tous les coûts sont mentionnés sur la page internet de chaque formation.

La HEG-Genève se réserve le droit de ne pas ouvrir une formation si le nombre d'inscrits est insuffisant.
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