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DE CANDIDATURE 
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Votre demande de formation 
MSADS   CIP  FPA 
IRCTHD   RACC.ABON 
 

Madame  Monsieur 

Nom…………………………Prénom ……………………………………… 
Date et lieu de naissance ……………………………………………... 
Adresse ………………………………………………………………………… 
Code postal………………………Ville …………………………………… 
Tél ……………………………………………………………………………….. 
Mail ……………………………………………………………………………… 
Nationalité …………………………………………………………………… 
N° de sécurité sociale …………………………………………………… 
Permis de conduire : oui          non  
N° permis de conduire …………………………………………………… 
Véhicule personnel : oui          non  
 

SITUATION ACTUELLE 
Salarié.          
Employeur ………………………………………………………………………….. 
Secteur d’activité ……………………………………………………………….. 
Type de contrat : CDI  CDD  Intérimaire 
        CAE-CUI-CAR  Autre 
Si autre précisez : 
…………………………………………………………………………………………… 
Demandeur d’emploi  
Votre conseiller ………………………………………………………………….. 
Agence ……………………………………………………………………………….. 
Numéro ID …………………………….. 
 
Actuellement, vous êtes bénéficiaire de 
    Date de fin de droits 

ARE 
RSA 
ASS 
Autre 
Aucun droit 
 
Sans activité professionnelle (non inscrit au Pôle Emploi) 

 
 
BIEN S’ORIENTER 
 
Le choix d’un métier mérite 
conseils et réflexion : une 
formation réussie va de pair avec 
une bonne orientation. C’est 
pourquoi, préalablement à tout 
recrutement, chaque candidat est 
reçu en entretien individuel. 
 
PROCEDURE D’INSCRIPTION 
 
Les candidatures sont examinées 
sur la base : 
- du dossier (dossier de 

candidature, lettre de 
motivation, projet 
professionnel) 

- tests de positionnement 
- entretien de motivation 

 
Il est recommandé de prendre 
rendez-vous pour le passage des 
tests ou de l’entretien. 
 
Le dossier de candidature ne 
garantit pas l’accès à la 
formation. 
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Avez-vous une reconnaissance MDPH : oui          non 
(Information nécessaire en cas d’aménagement de votre parcours ou 
rémunération spécifique) 
 
Vous avez été orienté par 
 
Pôle Emploi Mission locale  PLIE   CAPEMPLOI 
Autre (précisez) 
 
Comment avez-vous connu INITIA FORMATION 
Internet  Presse  Réseaux sociaux Entourage 
Forums/salons  Autre organisme 
 

VOTRE PARCOURS 
 
Votre formation scolaire et professionnelle (continue)  

 

Formation ou 
diplôme 

Établissement 
ou OF 

Année ou dates Obtenu Non 
obtenu 

     

     

     

     

 
Expérience professionnelle (dont la formation en alternance et stage 
sur les 3 dernières années) 
Entreprise Année Durée Poste occupé 

    

    

    

    

 
Votre compte personnel de formation 

Vous avez déjà ouvert votre compte personnel de formation :  
oui         non 
Si oui, veuillez indiquer le budgets acquis : 
Si vous n’en avez pas connaissance, consultez votre dernier certificat de 
travail et/ou votre ancien employeur, ou rapprochez-vous de votre référent 
(Pôle emploi, Mission Locale, PLIE, CAP EMPLOI) 
Si non, nous vous conseillons d’ouvrir votre Compte Personnel de Formation 
en vous connectant au site www.moncompteformation.gouv.fr.  
Vous aurez besoin, d’une adresse mail valide et de votre n° de sécurité 
sociale. 

 
 

 
 
PIECES A FOURNIR 
 

o Photocopie des diplômes 
obtenus / habilitation / 
formation 

o 1 photo d’identité 
o CV 
o Permis de conduire 
o Carte vitale 

 
 
ENCART RESERVER A 
L’ADMINISTRATION  
Dossier reçu le.     /       / 
Par 
Dossier traité le.      /     / 
Par 
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VOTRE PROJET PROFESSIONNEL 
Expliquez votre choix professionnel et les démarches engagées pour y parvenir (formation, stage, 
enquêtes…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Je certifie exacts les renseignements portés sur ce dossier. 
 
Le    à       Signature 
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