DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION EN FORMATION
(sous réserve de la validation de votre dossier par le centre de formation)

Formation souhaitée ________________________________________________
Encadr rserv ˆ lÕadministration du centre de formation

Votre photo ici

Date de réception de la demande _________________________________
Renseigné sur FORMEVOL le ____________________________________

Comment nous avez-vous
connu ?
Votre entreprise
Mission Locale
Pôle Emploi
Réseau personnel
Radio
Notre site web
Réseaux sociaux
Ancien stagiaire
Portes ouvertes
Autres (précisez)

Informations gnrales
Nom__________________________ Prénom___________________________
Né(e) le________________________ à_________________________________
Adresse_________________________________________________________
________________________________________________________________
Code Postal____________________ Ville_______________________________
Tél. portable___________________ Tél. fixe____________________________
E-mail_________________________________________________________
N° sécurité sociale_________________________________________________
Situation familiale

célibataire

concubinage

pacsé

marié(e)

séparé(e)

veuf(ve)

Reconnaissance travailleur handicapé

oui

non

Nationalité____________________ Nombre d’enfants__________________
En cas de nationalité étrangère, date de validité de votre titre de séjour
________________________________________________________________

Votre situation
salarié d’entreprie en CDI

CDD jusqu’au

demandeur d’emploi

allocataire des minima sociaux

sans ressources

autre (précisez) ____________________________

Votre moyen de locomotion _________________________________________________________________________
Autres informations importantes ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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VOTRE SITUATION

Vous tes DEMANDEUR D'EMPLOI :
N° identifiant Pôle Emploi __________________________________________________________________________
Nom et Prénom de votre référent(e) Pôle Emploi _______________________________________________________
E-mail de votre référent(e) Pôle Emploi ______________________________________________________________
Tél. ____________________ Agence de __________________________ Inscrit à Pôle Emploi depuis le _____________
Type d’allocations perçues _____________________________________________

__________ jours restants

À compter du _________________________________ Jusqu’au ___________________________________________
Disponible à partir de __________________________________________________________________________

Vous tes SALARIƒ :
Poste

_______________________________________________________________________________________
contrat en CDI depuis le ___________________________________________________________________
contrat en CDD depuis le _______________________ Jusqu’au ___________________________________

Nom de votre employeur ____________________________ Activité_____________________________________
Adresse de votre employeur _____________________________________________________________________
Tél. ______________________

E-mail _____________________________________________________________

Personne à contacter __________________________________________________________________________
Entreprise		

-10 salariés			

+10 salariés 		

Modalits de formation souhaite :
Temps plein

Alternance (contrat ou période de professionnalisation)

V.A.E

Alternance négociée avec le centre

Votre employeur est intrss par une formation finance par :
Le plan de formation

OPCA / FONGECIF

Nom de l’OPCA __________________

Je souhaite mobiliser mon CPF

Ne sait pas, je/il souhaite être conseillé sur ce point
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VOTRE PROJET

Formation professionnelle
Centre de formation

Intitulé de formation

Année

Diplôme / Titre obtenu / Niveau

Votre projet
Vous souhaitez vous former à la Formation Compagnonnique, expliquez en quelques lignes pourquoi ce projet de
formation
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Décrivez vos expériences dans le BTP / Les TP
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Qu’attendez-vous de la formation ?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Votre dossier de pré-inscription doit être dûment renseigné et accompagné des documents suivants
pour être traité.

Pices gnrales ˆ fournir :
curriculum vitae actualisé
photo d’identité
copie de votre carte d’identité ou de votre passeport
copie de votre titre de séjour pour les personnes de nationalité étrangère
Pour les demandeurs d'emploi, merci d'ajouter :
copie d’un avis de situation Pôle Emploi de moins de 30 jours, précisant le solde de vos droits à la date de la
demande
fiche de liaison en cas de demande de formation financée par le Conseil Régional des Pays de la Loire
Pour les bnficiaires des minima sociaux, merci d'ajouter :
copie de la notification d’attribution des organismes sociaux
copie de votre dernière notification de droits

Votre dossier de p-inscription complet peut nous tre adress :
* Par courrier, à l’adresse en bas de page, à l’attention de Florence MABIT
* Par email (dossier de préinscription complété + scan des pièces demandées) à l’e-mail en bas de document

Modalits de traitement de votre demande
Vous serez recontacté(e) dans les 2 jours, date de réception de votre dossier complet, pour :
* Faire le point sur votre projet
* Prendre contact avec votre entreprise si nécessaire / si souhaité par votre entreprise
* Définir le mode de financement possible de votre formation en fonction de votre situation avec vous / avec
votre entreprise
Si votre dossier est recevable (dossier complet et financement(s) disponibles), vous serez invité(e) à passer les
tests de positionnement pour vérifier vos acquis professionnels et personnels, et adapter, si nécessaire, votre
parcours de formation.
Si les résultats du positionnement s’avèrent positifs, une date d’entrée en formation est alors fixée avec les
équipes pédagogiques.
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