DOSSIER DE CANDIDATURE
ANNÉE : 2021/2022
CENTRE DE FORMATION SOUHAITÉ :
Photo
d’identité

Poisy (30 Route des Creusettes, 74330 Poisy)
Saint-Cergues (77 Rue de la Chapelle, 74140 Saint-Cergues)
Chambéry (688 Avenue de Follaz, 73000 Chambéry)

FORMATION SOUHAITÉE :
Formation Secrétaire Médical(e) – Rythme continu
Formation Secrétaire Médical(e) – Rythme alterné
Titre professionnel : Assistant(e) Commercial(e)
Titre professionnel : Comptable Assistant(e)
Formation de remise à niveau en mathématiques
Formation de remise à niveau en français (orthographe, grammaire & expression)
Formation de remise à niveau en bureautique
Formation tuteurs et maîtres d’apprentissage

CANDIDAT(E) :
Nom…………………………………………………………….
Prénom…………………………………………………………

ENTRETIEN INDIVIDUEL

Date de naissance…………………………………………….
Lieu de naissance………………………………………………
Nationalité………………………………………………………
E-mail…………………………………….............................
Téléphone……………………………….……………………….
Adresse……………………………………………………………
Code postal…………………………………………................
Ville…………………………………………………………………
Reconnaissance RQTH ?

oui

TESTS DE POSITIONNEMENT :
Français :
Logique :
Bureautique :
Autres :
DECISION :
Admis

non
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ÉTUDES ANTÉRIEURES :
Année

Formation – Etablissement

Niveau d’étude

Diplôme obtenu

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Année

Poste occupé

Entreprise

Observation

ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES, CARITATIVES
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

QUESTIONS PRÉALABLES À L’EXAMEN D’ENTRÉE
Comment avez-vous connu PALAFIS ?
Internet (Précisez : moteur de recherche, sites )…………………………………………………………………
Bouche à oreille/relation…………………………………………………………………………………………….
Médias (Précisez : presse, radio, affiche )…………………………………………………………………………………..
Réseaux sociaux (Précisez : Facebook, Linkedin, Instagram)…………………………………………………..
Journée Portes Ouvertes ou Salon ( Date et lieu)…………………………………………………………………

Après lecture de notre brochure ou consultation du site internet, souhaiteriez-vous des précisions complémentaires ?
Si oui, sur quels points d’information ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
•

Photocopie du ou des Diplôme(s) ou titre(s) obtenu(s)
• CV avec photo d’identité
• Photocopie de pièce d’identité recto/verso
• Lettre motivant votre projet de formation et/ou votre projet professionnel

DÉCLARATION
Je soussigné(e) .......................................................... certifie exacts les renseignements fournis, déclare avoir
pris connaissance des conditions d’admission et vous adresse mon dossier complété.
Nous garantissons la confidentialité des informations que vous nous avez communiquées.
Conformément à l’article 27 de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous avez à tout moment la possibilité d’avoir accès à ces informations, de les faire rectifier ou détruire.
Fait à ………………………………. le ……………………………….

Signature ………………………………………………………………

