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Dossier d’inscription à la préparation 

de l’épreuve orale des concours d’entrée en IFAS 

du printemps 2018 (rentrée de septembre) 
1. Inscription 

Pour valider son inscription, le stagiaire retourne les pages 3 et 4 de ce dossier d’inscription dûment 

renseignées, signées et accompagnées des documents demandés à l’adresse suivante :  

 

Elzéralde 

3 rue Jean Ferrandi 

75006 Paris 

 

Dès réception du dossier, Elzéralde accusera réception de l’inscription : un courrier de confirmation 

et le contrat signé par Elzéralde seront expédiés au stagiaire par mail (ou par courrier sur sa 

demande). 

 

2. Prérequis 

Cette préparation s’adresse à ceux qui sont dispensés de l’épreuve écrite de culture générale. 

Pour mémoire cela concerne : 

 les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV, 

 les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au 

minimum au niveau V, 

 les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder 

directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu. 

 

3. Objectifs 

 Réussir le concours d’entrée en IFAS 

 

4. Programme  

 Culture sanitaire et sociale 

 Connaissance du métier et de la formation 

 Méthodologie de l’exposé 

 Simulation d'épreuve orale  

 Gestion du stress et amélioration de la confiance en soi 

 

5. Méthodes pédagogiques  

 Apports méthodologiques 

 Entraînements et exercices variés - corrections constructives 

 Échanges et partage de connaissances et d'expériences 

 Accompagnement individualisé 

  

6. Évaluation d’atteinte des objectifs de la formation 

Le concours blanc noté et les corrections détaillées d’une part, les résultats aux concours d’autre 

part permettent d’évaluer l’atteinte des objectifs de la formation. 

 

mailto:contact@elzeralde.fr
http://www.elzeralde.fr/


 

3 rue Jean Ferrandi 
75006 Paris 
tel : +33 1 77 18 73 79 
mail : contact@elzeralde.fr 
www.elzeralde.fr 

 

  07/11/17 2/4 
SARL au capital de 1000 Euro, RCS Paris 790 536 296 00011  ASO-3-1801 

7. Effectif  

8 personnes minimum - 24 personnes maximum. (Elzéralde se réserve le droit d'annuler la 

formation si le nombre d'inscriptions est inférieur à 8 stagiaires). 

 

8. Dates et durée de la formation 

Durée : 3 jours (18 heures) 

Horaires : 9h30 – 16h30 

Dates : 28 mars, 4 et 11 avril 2018 

 
 

9. Lieu de la formation 

Le lieu de la formation dépend du nombre de stagiaires. Toutes les formations Elzéralde ont lieu à 

Paris intra-muros et sont facilement accessibles par les transports en commun. L’adresse sera 

communiquée au stagiaire au moins deux semaines avant le début de la formation. 

 

10. Dispositions diverses 

Le stagiaire s’engage par la présente à s’informer sur les modalités d’application du règlement 

intérieur et sur son contenu. Ce document sera remis au stagiaire au début de la formation. 

Le stagiaire s’engage à respecter strictement l’emploi du temps et les horaires de la formation. 

Le stagiaire déclare être assuré au titre de la responsabilité civile pour couvrir tout dommage 

pendant la formation. 

Une attestation de formation est remise au stagiaire à l’issue de la formation. 

 

11. Coût de la formation 

Coût global :  270 euros TTC en trois versements : 

 1er versement à l’inscription de 135 euros TTC (encaissé un mois avant le début de la formation). 

En cas de désistement du fait du stagiaire plus d’un mois avant le début de la formation, cette 

somme sera intégralement restituée. Si le désistement a lieu moins d’un mois avant le début de 

la formation, la somme restera acquise à Elzéralde. 

En cas d’annulation de la formation du fait d’Elzéralde, cette somme sera intégralement 

restituée au stagiaire. 

 2ème versement de 135 euros TTC au plus tard le 31 mars 2018. 

En cas d’abandon en cours de formation, aucun remboursement ne sera effectué et la totalité du 

coût de la formation restera due. 

 

  

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

05-mars 06-mars 07-mars 08-mars 09-mars 10-mars 11-mars

12-mars 13-mars 14-mars 15-mars 16-mars 17-mars 18-mars

19-mars 20-mars 21-mars 22-mars 23-mars 24-mars 25-mars
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09-avr 10-avr 11-avr 12-avr 13-avr 14-avr 15-avr
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23-avr 24-avr 25-avr 26-avr 27-avr 28-avr 29-avr

Mars

2018
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12. Défaut de paiement - Contentieux 

En cas de retard ou de défaut de paiement, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles. 

Le stagiaire devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des 

sommes dues. 

En cas de litige ou de contestation relative à la formation ou à l’exécution de la commande, et à 

défaut d’accord amiable qui sera dans tous les cas recherché, seul le tribunal de commerce de Paris 

sera compétent. 

 

13. Renseignements généraux (à remplir par le stagiaire) : 

Nom de naissance   

Nom marital   

Prénom   

Nationalité   

Date de naissance   

Sexe (F/M)   

Numéro de sécurité sociale   

Adresse 
 
  

Code postal   

Ville   

Téléphone   

Portable   

Email   

 

14. Personne(s) à prévenir en cas d'urgence (à remplir par le stagiaire) : 

Nom Numéro de téléphone 
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15. Formation / Parcours (à remplir par le stagiaire) : 

Situation actuelle : (lycéen, étudiant, salarié, en 
recherche d’emploi…) 

  

Établissement ou employeur   

Dernier diplôme obtenu ou niveau scolaire  

Financement de la formation Oui  Non   Organisme : 

Vous nous avez connu par : 
Internet          Bouche à oreille          Salon           Flyer 
Autre (précisez) : 

Si Internet ; 
Google       Facebook       Défi Métier       L’Étudiant 
Autre (précisez) : 

 

16. Pièces à joindre au dossier d’inscription complété, daté et signé : 

 Une enveloppe format A5 timbrée pour un envoi de 50 grammes et libellée à l’adresse du 

stagiaire (à joindre au dossier seulement si le stagiaire souhaite recevoir le dossier 

d’inscription et la confirmation par courrier au lieu de l’envoi par mail). 

 Une photocopie de la carte nationale d’identité (recto-verso) ou du passeport en cours de 

validité.  

 Pour les stagiaires de nationalité étrangère : une photocopie de la carte de séjour dont la 

validité doit couvrir la totalité de la formation. 

 Deux timbres pour des envois de 20 grammes. 

 Une photo d’identité. 

 Le 1er versement : 135 euros par chèque bancaire ou postal à l’ordre d’Elzéralde. 

 Si le mode de paiement choisi est le prélèvement automatique SEPA, GoCardless est notre 

prestataire pour les paiements dus à Elzéralde selon l’échéancier agréé et un RIB devra être 

joint. Dès la réception du dossier d’inscription avec le RIB (le chèque d’acompte n’est pas 

nécessaire), le prélèvement sera mis en place aux dates définies au paragraphe 9. 

 

 

Le stagiaire       Elzéralde 

 

Nom :        Anaïs Dattner 

 

Date :        Date : 

 

Signature :       Signature : 
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