
FORMULAIRE DE CANDIDATURE AUX PROGRAMMES 2020
Centre de Développement des Ressources Humaines de Séoul
Siège de l’Institut International de Formation METROPOLIS

Joindre une
version 

numérisée de 
votre photo 
d’identité

Nambusunhwan-ro 340-gil 58, Seocho-gu, Seoul, Korea
Téléphone: +82-2-3488-2059~2060 Fax: +82-2-3488-2346
Site Internet: http://hrd.seoul.go.kr/shrdc
E-mail: shrdcinfo@gmail.com

Note: Veuillez remplir ce formulaire en français et cocher (√) les cases correspondantes.
Veuillez indiquer “N/A” (non applicable) si nécessaire et veillez à remplir toutes les sections. 

Année de naissance
Ville ou localité Nationalité Sexe Religion

Jour Mois Année

JJ MM AAAA □ H  □ F

E-mail (adresse principale)

E-mail (adresse secondaire)

N° de téléphone

professionnel
(indicatif pays) - (indicatif ville) - (numéro)

N° de téléphone portable (indicatif pays) - (indicatif ville) - (numéro)

※ VISA: J’aurai besoin d’une lettre d’invitation pour ma demande de visa.  Oui ( ) / Non (   )

Selon les cas, il est possible que vous ayez besoin de faire une demande de visa avant votre
voyage auprès de l’ambassade ou du consulat de la République de Corée situé(e) dans votre pays
(délai minimum: 2 semaines). Il incombe aux participants d’obtenir eux-même tout visa ou
document nécessaire à leur séjour en Corée pendant la durée du programme.
Pour davantage d’information sur les visas d’entrée en Corée, veuillez visiter https://www.visa.go.kr

Page 1 sur 5

Ⅰ. TITRE DU PROGRAMME:                                                                                         

Ⅱ. INFORMATIONS PERSONNELLES

- Prénom:

- Second prénom:

- Nom de famille:

Nom du contact en cas d’urgence:                            (Relation avec le postulant:                  )

Numéro du contact en cas d’urgence: (indicatif pays) - (indicatif ville) - (numéro)

Restrictions d’ordre alimentaire ou liées à une religion, allergies alimentaires

Veuillez indiquer toute restriction d’ordre alimentaire ou liées à une religion (par ex., régime végétarien ou
halal) ainsi que toute allergie alimentaire.

Restriction alimentaire: Oui (  ) / Non (   ). Si “Oui”, veuillez spécifier lesquelles:

Allergie alimentaire: Oui (  ) / Non (   ). Si “Oui”, veuillez spécifier lesquelles: 

Restriction d’ordre religieux: Oui (  ) / Non (   ). Si “Oui”, veuillez spécifier lesquelles:

(Tels qu’indiqués sur votre passeport – Votre nom complet apparaîtra sur votre Certificat d’achèvement)
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Formations antérieures effectuées en Corée dans les 5 dernières années Oui(  )/Non(   ). 
Si “Oui”, Veuillez fournir des détails ci-dessous.

Intitulé et date/durée du programme: 
Organisé par: 

Autres formations internationales effectuées dans les 5 dernières années (hors Corée)
Oui (  ) / Non (   ). Si “Oui”, Veuillez fournir des détails ci-dessous.

Intitulé et date/durée du programme: 
Organisé par: 

Ⅳ. COMPETENCE EN FRANCAIS *Veuillez cocher la case dans les colonnes appropriée.

Langue 

maternelle
Excellente Moyenne Mauvaise Remarque

Compréhension orale (i.e. résultat de test de Français)

Expression orale

Expression écrite

Compréhension écrite

Langues maternelles: ( )

Autres langues: ( )

Ⅲ. INFORMATIONS SUR VOTRE ORGANISATION & FORMATIONS ANTERIEURES

• Intitulé du poste que vous occupez actuellement:

• Département/Division: 

• Nom de la Ville/Gouvernement Local/Institution:

• Adresse du bureau: 

• Site Internet officiel de votre Ville/Gouvernement Local/Institution:

• Catégorie d’organisation *Veuillez cocher la case (√) qui convient.

Ville/Gouvernement Local (                ) 

Institution autonome rattachée à une Ville/Gouvernement Local (                )    

Autre (veuillez préciser:                                                          )

• Période d’emploi:  de (              ) à présent

• Description de vos responsabilités et tâches à votre poste actuel:             
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2
Veuillez détailler ci-dessous vos objectifs quant à cette formation.
Dans quelle mesure pensez-vous que votre participation pourrait avoir un
impact positif sur votre carrière et/ou sur votre ville/institution?

3

Veuillez préciser ce que vous souhaitez apprendre lors de ce programme de
formation.
(Veuillez noter que le programme de formation n’est pas finalisé et est susceptible d’être
amendé. N’hésitez pas à mentionner également des thèmes particulier que vous souhaiteriez
voir abordés lors des exposés ou visites de sites)

4

Quels sont 1) les politiques majeures, 2) le défi/problème majeur à relever, et 3)
les principaux obstacles de votre Ville/Gouvernement Local/Institution en
matière d’Economie Sociale et Solidaire? (veuillez citer 1 exemple pour chacun
des éléments)

1) Politique majeure
2) Défi/problème majeur à relever
3) Principal obstacle

5 Quelle est pour vous la définition de l’Economie Sociale et Solidaire?

1(Low) 5 10(High)

V.  DECLARATION DE MOTIVATION ET OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

1(Low) 5 10(High)

1 Niveau de connaissances/de développement technologique

A votre avis, sur une échelle de 0 à 10, quel est le niveau de connaissances/de
développement technologique de votre ville/région par rapport à Séoul dans le domaine
du programme de formation *Veuillez cocher la case (√) correspondante.
(Par exemple, dans le domaine du e-gouvernement, le taux de pénétration d’Internet pourra être utilisé comme indicateur)

Page 3 sur 5FORMULAIRE DE CANDIDATURE AUX PROGRAMMES 2020



RESPONSABILITES DU POSTULANT
Si je suis sélectionné pour participer au programme, je m’engage à:

1) Préparer et participer au programme de formation dans toute la mesure

de mes moyens et à me conformer aux règles du SHRDC pendant toute

la durée du programme de formation;

2) M’abstenir de prendre part à quelque activité politique que ce soit ou de

poursuivre quelque activité rémunérée que ce soit;

3) Retourner dans mon pays d’origine une fois le programme de formation

terminé et rejoindre le poste que j’occupe actuellement au sein de ma

Ville/Gouvernement Local/Institution;

4) Accepter que le SHRDC dispose des droits de tout contenu qui aura été

créé et présenté dans le cadre de ce programme de formation. En outre,

je certifie accepter que le SHRDC ne pourra être tenu responsable de la

perte ou du dommage de mes effets personnels;

5) Accepter que le SHRDC ne pourra en aucun cas être tenu responsable

en cas de maladie, de blessure ou de décès survenus dans le cadre

d’activités hors-programme, ni pour tout acte illégal ou toute

conséquence résultant d’une condition médicale pré-existante tenue

secrète;

6) Ne pas m’absenter ou manquer une session du programme pour quelque

raison personnelle que ce soit.

Date (jj/mm/aaaa):                  

Nom du postulant:     

Signature: 
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Cher Président du SHRDC:

Avec la pleine compréhension des buts et objectifs de votre programme

international de formation et dans l’espoir de promouvoir l’échange de nos

connaissances et expériences, je recommande par la présente le postulant(e)

identifié(e) ci-dessous comme représentant(e) de notre ville/gouvernement local

afin qu’il/elle se joigne à votre programme.

Je me porte garant du fait que notre postulant(e) respectera toutes les lois et

règlements en vigueur dans votre ville pendant la durée de votre programme et

reprendra son poste une fois le programme terminé.

Profil du postulant(e)

•  Titre du programme: 

•  Nom du postulant(e): 

•  Poste occupé actuellement: 

•  Département/Division: 

•  Nom de la Ville/Gouvernement Local/Institution: 

Profil de la personne fournissant la recommandation

•  Nom de la personne fournissant la recommandation: 

•  Relation de la personne fournissant la recommandation avec le postulant(e): 

•  Poste occupé par la personne fournissant la recommandation: 

•  Département/Division: 

•  Nom de la Ville/Gouvernement Local/Institution: 

•  Site Internet officiel de la Ville/Institution: 

•  Coordonnées de contact

- Téléphone:

- E-mail:

(Il est possible que le SHRDC vous contacte durant le processus  de sélection)

Date (jj/mm/aaaa):

Signature: 

LETTRE DE RECOMMANDATION
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