
 

 

 
Rentrée 2018-2019 

Auditeur libre Bac+3 Responsable Opérationnel d’Unité Grenoble Ecole de Management. 
 
Dans le cadre des actions d’accompagnement et de valorisation des talents des candidats de 
l’établissement, l’Institut de Formation Perrimond propose pour ceux qui n’ont ni contrat de 
professionnalisation (statut salarié) ni convention entreprise (statut étudiant) à la date de la rentrée, d’être 
auditeur libre en rythme alterné. 
 
1 - Le statut d’auditeur libre : 
Il donne accès aux cours, aux travaux dirigés, aux examens 
 
2- Particularités de l’auditeur libre en rythme alterné: 
- Pas de frais de dossier d’inscription 
- Pas de frais de scolarité en septembre et octobre 
- Assiste aux cours sur le rythme alterné tel que défini dans le calendrier fournit en PJ  
- Bénéficie du parcours « Face à l’avenir » pour préparer les concours aux grandes écoles de Management 
- À partir du 1er novembre une facturation mensuelle permet de continuer la formation en rythme alterné.  
- La mensualité est de 800 €  interrompue automatiquement dès le début du mois de signature d’un contrat 
de professionnalisation. L’engagement porte sur dix (10) mois de Novembre 2018 à juillet 2019 sous 
réserve de signature de contrat de professionnalisation. 
- À partir de Novembre, en cas de démission, tout mois commencé est dû. 
 
 
3- Financement au mois de la formation  
Statut salarié : contrat de professionnalisation cf point 2 ; financement à la charge de l’entreprise 
Statut étudiant : convention de stage longue durée en entreprise. Financement à la charge de l’étudiant lui-
même financé par la gratification de l’entreprise d’accueil. 
Statut étudiant-salarié : le rythme alterné permet la recherche d’un emploi à temps partiel. Financement à 
la charge de l’étudiant lui-même financé par le salaire d’un emploi à temps partiel. 
 
 
4- Sécurité sociale et assurance responsabilité civile 
Les auditeurs libres devraient avoir une assurance responsabilité  civile à jour de cotisation,  en fournir une 
copie à l’établissement et être affiliée à la sécurité sociale. A partir de décembre, tous les étudiants sous 
statut auditeur libre doivent adhérer à la sécurité sociale étudiante s’ils ne sont pas sous statut salarié. 
 
Je, soussigné(e), Nom :_____________________ Prénom__________________________ certifie  
avoir pris connaissance des éléments ci-dessus et souhaite bénéficier du statut d’auditeur libre pour 
intégrer la formation Bac+3 Responsable Opérationnel d’Unité Grenoble Ecole de Management au sein de 
l’Institut Jeanne Perrimond 
 
le __________________, à______________________  
 
 
 
Signature précédée de la mention lu et approuvé signature : 

 


