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Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai le plaisir de vous annoncer le lancement du premier exercice de l'année 2019 pour Experts 
Nationaux en Formation Professionnelle (ENFP) de la Commission européenne.

Pour cet exercice, les formations professionnelles débuteront soit le 1er mars 2019, soit le 16 mars 
2019.

Le délai pour l'envoi des candidatures est le 1er octobre 2018.

L'annexe 1 est une note explicative reprenant des informations importantes sur le programme ENFP. 
Nous vous saurions gré de la diffuser auprès des candidats.

L'annexe 2 donne les informations spécifiques relatives à l'exercice en question.

Les candidats doivent remplir et signer le formulaire d'inscription (annexe 3) et rédiger un CV au 
format Europass - en français, anglais ou allemand - selon le modèle en annexe 4.

La représentation permanente est priée de faire parvenir les formulaires d'inscription, les CY et la 
liste des candidats (annexe 5) à la boîte fonctionnelle HR-ENFP@ee.euiOpa.eu au plus tard pour le 
délai mentionné ci-dessus.

Seules les candidatures des personnes figurant sur la liste envoyée par la représentation permanente, 
et ayant signé leur formulaire d'inscription seront prises en considération.

Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien accorder à la présente et vous prie d'agréer, 
Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

Marie-Hélène PRADINES 
Chef d'unité

Annexes : 1. Note explicative
2. Informations spécifiques relatives à l'exercice
3. Formulaire d'inscription
4. CV Europass (modèle)
5. Liste des candidats (modèle)
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