Cycle Moisson Desroches
Inscription promotion 4 – 2018
Date limite 1er décembre 2017

NOTICE
Cher candidat,

Tout d’abord, acceptez nos félicitations pour l’initiative que vous prenez de candidater au cycle MoissonDesroches
Votre dossier d’inscription se compose des - pièces suivantes transmises dans le format ad hoc :

1

2

Document

Où le trouver ?

Format de
communication à
respecter

La fiche signalétique à
compléter selon exemple

Téléchargeable sur
www.ferdefance.fr

word (.doc ou
.docx)

NOMFiche.docx

Lettre d’engagement de votre
entreprise / entité votre
supérieur hiérarchique

Ci-jointe page 5 à
imprimer

.pdf (scan après
complément et
signature)

NOMLettreSH.pdf

Curriculum vitae

A fournir par vous
même

Word (.doc ou
.docx) ou .pdf

NOMCV.pdf

Photo d’identité récente
(visage ou en buste)

A fournir par vous
même

.pdf ou .jpg

NOMPhoto.pdf

A rédiger forme
libre

.pdf
(scan après
signature)

NOMlettreM.pdf

A fournir par vous
même

.pdf ou .jpg

NOMPass.pdf

3

4

5

6

Une courte lettre de
motivations personnelles pour
le cycle
Copie de la pièce d’identité
reprise en fiche signalétique
CNI ou Passeport valide)

Intitulé
(NOM est le nom du
candidat)

La pièce 6 n’est pas communiquée au jury de sélection
L’ensemble du dossier est détruit en cas de refus de votre candidature.
Le numéro du passeport / CNI donné en référence sera transmis aux autorités de sûreté lors des visites, et
devra demeurer en votre possession

Un dossier incomplet ne sera pas traité.
N’envoyez pas de règlement, nous émettrons les appels aux seuls auditeurs inscrits après la
procédure de sélection qui se déroulera jusqu’au 1er décembre.

Renseignements en écrivant à contact@fedefrance.fr

Critères d’éligibilité.
•
•
•
•

•

Vous êtes issu d’une entité membre de Fer de France (ou d’une de ses composantes pour les
fédérations)
Vous avez moins de 40 ans 1
Vous avez une première expérience réussie dans le secteur ferroviaire d’au moins 5 ans.
Votre hiérarchie soutient votre candidature et en accepte les modalités après échange avec le
représentant de votre entité au Comité opérationnel (pour l’identifier : la liste est reprise en fin de
notice)
Vous vous engagez au suivi de tous les événements obligatoires du cycle.

Contenu du cycle
Le cycle se compose de
• Un à deux regroupements ou conférences par mois, à Paris ou en province, avec présence obligatoire
• Des événements ponctuels (diners, déjeuners ou conférences courtes certains étant facultatifs
• Un travail thématique en groupe sur l’année, qui fait l’objet d’un rapport d’étude et d’une soutenance
publique
• Un voyage d’étude à l’étranger à l’automne (en principe, du dimanche au vendredi inclus)

Langues
La langue de travail du cycle est le français.
Le voyage d’étude à l’étranger peut comporter une majorité de conférences et visites en anglais. Le niveau B2
minimal est en principe nécessaire. Une part des rencontres est en français, une part dans la langue du pays
visité. Dans ce dernier cas, si nécessaire, un interprète accompagne la promotion.
Le pays de destination est décidé par le comité opérationnel en mars 2018.

Calendrier de sélection
Les dossiers seront traités au fur et à mesure de leur arrivée et le jury final se réunira entre le 1 er et le 15
décembre.
La liste des candidats admis à participer au cycle sera rendue publique le 15 décembre 2017.
La première réunion de la promotion n°4 sera réalisée lors de la soutenance des travaux de la promotion
précédente (promotion n°3 « Berne ») fin janvier 2018. La date sera communiquée aux candidats admis dès
leur admission.

1

Des dérogations limitées sont possibles au cas par cas sur avis du jury de sélection.

Renseignements en écrivant à contact@fedefrance.fr

Droits d’inscription et prise en compte des dépenses.
Les droits d’inscription sont de 4000 € HT par auditeur pour l’ensemble du cycle.
GART, ARF, DGITM (Ministère des transports) et DGE (Ministère de l’Industrie) bénéficient d’une
tarification spécifique, qui ne transite pas par l’auditeur inscrit
Ce qui est pris en compte par Fer de France
1. L’organisation du cycle et son encadrement
2. Les regroupements (1) c'est-à-dire : salles,
logistique, repas.
3. Les inscriptions aux conférences et
événements.
4. Les dépenses pédagogiques (intervenants et
conférenciers).

Ce qui reste à la charge des auditeurs ou de
leur entité d’appartenance
1. Les déplacements nécessaires pour assister
aux regroupements et événements lorsqu’ils
se tiennent à Paris.
2. Les menues dépenses (tickets urbains,
sandwiches… en France et à l’étranger)
3. L’inscription des auditeurs en fin de cycle à
WeFer, association des anciens auditeurs.
Cette adhésion est facultative, mais vivement
conseillée.

5. Le voyage d’étude (organisation, voyage en
train et/ou avion depuis Paris (1), hôtels,
repas, inscriptions, conférences,
documentation).
6. Les billets de train depuis Paris pour se
rendre aux regroupements et événements
qui ne sont pas tenus à Paris.
7. Certaines dépenses liées au travail d’étude
(mémoires) (3).
8. La mise en ligne des travaux (mémoires).
9. La plate-forme de communication entre les
auditeurs.
(1)- Il est prévu que chaque membre de fer de France invite
la formation pour un regroupement. Ceci est organisé
directement par Fer de France en lien avec les présidences
ces concernées.
(2)- Des possibilités peuvent être envisagées au cas par cas
si l’origine-retour est plus favorable depuis une grande ville
de province
(3)- Les déplacements ne sont en principe pas couverts. Des
prestations rendues nécessaires par ce travail peuvent
l’être au cas par cas : contributions tierces, invitations,
documentation…)

Renseignements en écrivant à contact@fedefrance.fr

Transmission du dossier.
Votre dossier complet est à transmettre au plus tard le 1er décembre 2017 à 2 adresses :
•
•

Fer de France à l’adresse contact@ferdefrance.fr
Au dirigeant représentant votre entité d’appartenance au Comité opérationnel de Fer de France
(liste ci-dessous)

Candidats

Membre
de Fer de
France

Dirigeant à contacter

Personnels du Ministère des
transports et services de
l’Etat (EPSF, BEATT…)

DGITM

Anne Emmanuelle Ouvrard
anne-emmanuelle.ouvrard@developpementdurable.gouv.fr

Personnels du ministère de
l’Industrie

DGE

Hoang Bui
Hoang.bui@finances.gouv.fr

GART

Guy Le Bras
guy.lebras@gart.org

Régions de
France

David Herrgott
dherrgott@regions-france.org

UTP

Claude Faucher
cfaucher@utp.fr

SNCF

Raphael Poli
raphael.poli@sncf.fr

Personnels du groupe RATP

RATP

Xavier Lety
xavier.lety@ratp.fr

Personnels du gestionnaire
public du réseau ferré
national

SNCF
Reseau

François Maurage
francois.maurage@reseau.sncf.fr

Personnels du groupe
Eurotunnel et de ses filiales

Eurotunnel

François Coart
francois.coart@eurotunnel.com

Personnels du groupe
Alstom et de ses filiales

Alstom

Jean-Baptiste Eymeoud
jean-baptiste.eymeoud@transport.alstom.com

Personnels des industriels
adhérents de la FIF

FIF

Jean-Pierre Audoux
jpaudoux@fif.asso.fr

Personnels des sociétés
d’ingénierie membres de
Syntec

Syntec
ingénierie

Anne Zimmermann
a.zimmermann@syntec-ingenierie.fr

Personnels des autorités
organisatrices autres que les
régions
Personnels et salariés des
conseils régionaux et
services
Personnels des opérateurs
adhérents de l’Union des
transports publics
Personnels de l’opérateur
(Mobilités) et du siège du
Groupe public ferroviaire

Renseignements en écrivant à contact@fedefrance.fr
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Cycle Moisson-Desroches Promotion 4 / 2018
Lettre d’engagement de l’entité (supérieur hiérarchique)

Je soussigné, _________________________________________________________________,
exerçant la responsabilité de ____________________________________________________
adresse courriel : ______________________________________________________________
Et supérieur hiérarchique de ____________________________________________________,
candidat auditeur pour la promotion n°3 du cycle Moisson Desroches,
•

approuve et soutiens cette candidature,

•

atteste qu’elle est conforme en tous points aux critères de participation du cycle Moisson-Desroches,

•

reconnais avoir pris connaissance des modalités d’inscription et des droits, et prends les dispositions
pour finaliser la candidature et le règlement des droits avant le 15 février 2018,

•

assume l’exigence de disponibilité liée à la participation au cycle, laquelle est en moyenne de l’ordre
de 2 jours par mois de sessions présentielles hors voyage d’étude, et m’engage à faciliter la
participation de cet auditeur/trice à ces regroupements du cycle ainsi qu’au voyage d’études d’une
semaine prévu en septembre ou octobre 2018,

•

ai pris connaissance de la nécessité d’un travail d’étude en plus des sessions présentielles
(regroupement et voyage d’études) et déclare faire le nécessaire pour le faciliter.

Signature du supérieur hiérarchique :

Renseignements en écrivant à contact@fedefrance.fr
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