
Syndicat National Professionnel des Conducteurs de Chiens Attelés 

 Siège Social - 751 ch. de la Croix Rouge - 74800 Eteaux 

 INFORMATION DIPLÔME BAPTÊME/TRANSPORT 

Nous vous informons que la mise en place du Diplôme Baptême suit son cours et que 
nous avons toujours comme objectif, un début de formation pour octobre 2015. 

Dans le cadre de cette formation nous lançons deux appels à candidatures, l'une 
concernant les Mushers Professionnels futurs MAITRE DE STAGE et l'autre pour ceux qui 
veulent postulés en tant qu’ENTREPRISE FORMATRICE. 

Les objectifs : développer les compétences pratiques et théoriques en situation 
professionnelle. 

Maître de Stage 

La sélection se fait sur dossier (voir pièce jointe). Nous souhaitons organiser un 
séminaire de présentation du Diplôme dans sa forme et sa philosophie et donner les 
outils indispensables pour que toutes les personnes sélectionnées aient la même 
méthode et le même fil conducteur afin d'obtenir des compléments de formation 
homogènes.  

Pour le candidat ceci Correspond à de l'acquisition d'expérience, le candidat réalise les 
différentes activités de l'entreprise. Il participe à la vie de l'entreprise. 

Entreprise Formatrice 

La sélection se fait sur dossier (formulaire à télécharger). Notre souhait est que la 
formation soit le plus proche des réalités de notre profession et que la transmission des 
savoirs soit optimisée par des expériences concrètes. L'entreprise formatrice est une 
entreprise à laquelle le centre de formation délègue une partie de la formation. 

Celle ci se déroule sur une période définie en situation professionnelle. Elle est 
encadrée par le responsable d'exploitation, selon des objectifs précis, définis par 
convention. Cette mission sera indemnisée. 

Le candidat réalise des activités ciblées en fonction d'objectifs définis au préalable. 

Pour des raisons de proximité, nous souhaitons avoir des maîtres de stage et des 
entreprises formatrices équitablement répartis sur le territoire national. 

Pour postuler à l'une ou l'autre des fonctions remplir le formulaire adéquat (à 
télécharger) avec toute l'attention requise et la plus sincère précision. Le renvoyer par 
mail ou courrier avec les pièces demandées. 

Dans l'espoir que les motivations de transmettre et de partager l'expérience qui vous 
caractérisent et vous animent soient les éléments déclencheurs de votre postulat. 

  Bernard Dumoulin 
  Vice-Président



Syndicat National Professionnel des Conducteurs de Chiens Attelés 

 Siège Social - 751 ch. de la Croix Rouge - 74800 Eteaux 

Nous vous prions de bien vouloir compléter soigneusement ce formulaire. Le défaut de réponse est susceptible de 
compromettre le bon suivi de votre candidature. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au secré-
tariat du syndicat par mail à synapcca@gmail.com 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 

FORMULAIRE MAITRE DE STAGE 

NOM  PRENOM  AGE 

   

ADRESSE 

 

 

TEL MOBILE MAIL 

   

SITE INTERNET  

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES : diplômes - année d’obtention 

 

 

EXPERIENCE MUSHING PRO   

NOM DE LA STRUCTURE  

N° SIRET   

ACTIVITES NEIGE OUI / NON HORS NEIGE  OUI / NON 

ASSURANCES RC   

N° D’ETABLISSEMENT CLASSE  

MEUTE nombre de chiens   

RACES  

ELEVAGE OUI / NON N° AFIX 

HEBERGEMENT STAGIAIRE OUI / NON  

HEBERGEMENT à PROXIMITE OUI / NON PRIX 

Joindre quelques photos / bâtiments / chenil / chiens /matériel / remorque/ kart 
Vos motivations (en quelques lignes). 
 
Fait le : ............................................... à ............................................... 
Signature : 


