
Troisième promotion : Avril 2022 – Septembre 2023 
 

 

Formulaire de candidature et d’engagement 
 

Formulaire à renvoyer au plus tard le 1er février 2022 à 9h30 à l’adresse formation@eco-conseil.be  

avec copie à marie-celine.godin@eco-conseil.be 

 

 

Prénom et NOM :  

  

Adresse mail :  

  

Téléphone :  

  

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)1 :  

  

[Nous vous invitons à cocher manuellement les . Merci !] 

 

 Pose ma candidature pour intégrer la troisième promotion de Facilitateur.rice en économie circulaire organisée par 

l'Institut Éco-Conseil asbl du 21 avril 2022 au 23 septembre 2023 ; 

 Joins à la présente les éléments suivants : 

o Lettre de motivation 

o Curriculum vitae 

o Fiche-projet 

 M’engage (si ma candidature est retenue et sauf maladie ou force majeure) à participer à au moins 80 % des sessions 

collectives de formation ; 

 M’engage (si ma candidature est retenue) à mener, pendant la période de formation, un « projet circulaire » concret au 

sein de l’organisation suivante :  

Institution (le cas échéant) :  

  

Adresse complète :  

  

 

  

 Note que les éventuels frais liés à la mise en œuvre de mon projet seront entièrement à ma charge, celle de mon 

employeur et/ou celle de l’organisation d’accueil du projet, à l’exception des frais d’assurance qui seront pris en 

charge par l’Institut Eco-Conseil dans le cas où l’inscription à la formation est réalisée à titre individuel ; 

  

                                                           
1 Information nécessaire pour les assurances 

mailto:formation@eco-conseil.be
mailto:marie-celine.godin@eco-conseil.be


 

  

2 

 Déclare que les frais d’inscription à la formation seront pris en charge : 

 Par mon employeur - 3.000,00 € TTC 

 Par moi-même – 3.000,00 € TTC (avec étalement possible des paiements) 

 

Ils seront acquittés sur base d’une déclaration de créance à recevoir à la confirmation de la sélection et, dans le cas 

d’un étalement accordé des paiements, selon un calendrier établi d’un commun accord. 

La déclaration de créance sera à adresser à : 

 

Prénom, NOM et fonction:  

  

Institution (le cas échéant) :  

  

Adresse complète :  

  

 

  

 Me tient prêt.e à rencontrer des représentant.e.s de l’équipe de formation et à échanger au sujet de ma candidature et 

de mon engagement à l’occasion d’un rendez-vous individuel au siège de l’IEC (ou en vidéoconférence en cas de 

nécessité) à fixer dans le courant des semaines des 7 et 14 février 2022 ; 

 

A cet effet, j’ai une préférence pour les moments suivants (merci de proposer plusieurs choix) : 

 Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 

9h-11h      

11h-13h      

13h-15h      

15h-17h      

17h-19h      

 

 Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 

9h-11h      

11h-13h      

13h-15h      

15h-17h      

17h-19h      

 

Fait à :  Le:   

 

 

Signature :   

 


