Photo

DOSSIER DE CANDIDATURE 2021 / 2022
(remis suite à l’entretien et à la vérification des pré-requis)

Choix de formations :
titre pro Employé(e) d’étage

titre pro Gouvernant d’Hôtellerie

Renseignements Administratifs du Candidat
NOM d’USAGE :

Choix de formation(s) : Prénoms :

NOM de naissance :
Adresse complète du candidat :

Date et lieu de naissance :

Téléphone fixe : ……../…..…/……../…..…/…..…/

Mobile : ……../…..…/……../…..…/…..…/

Mail : …………………………………….…@...................................

Financement envisagé
OPCO
POLE EMPLOI

REGION*
A TITRE PRIVE
* formations concernées sous réserve d’éligibilité

 Avez-vous une reconnaissance handicapé

oui (joindre la copie de la notification)

Date
Cadre réservé au
centre de formation

Dossier reçu le
Enregistrement dossier
Epreuves de sélection

Accepté

Refusé

Remarques

non

Situation Personnelle :
Situation de famille :

Marié(e)

Concubinage

Veuf(ve)

Célibataire

Caisse d’assurance maladie : …………………………………………….
N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………..
Si vous travaillez, nature de votre contrat et adresse professionnelle :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Si vous êtes demandeur d’emploi, quelle est votre structure d’accueil / d’orientation ?
Pôle emploi de ………………………… Mission locale de ………………………… Autres ……………….
Nom de votre conseiller : ……………………………………………………………….
Avez-vous bénéficié d’un dispositif d’accompagnement :

NON

OUI

Si oui, lequel : …………………………………………………………

Parcours scolaire :
Année

Diplôme préparé
(préciser le niveau)

Etablissement

Obtenu
OUI

NON

Autres Formations :
Année

Intitulé de la formation
(figurant sur l’attestation)

Certification obtenue

Oui

Non

Niveau

Organisme

Expérience Professionnelle Significative : joindre un CV
Durée totale de votre expérience professionnelle : ………ans ………...mois
Durée à Temps Partiel (taux : …….%) ……….ans ……….mois
N° identifiant Pôle Emploi : ………………………………
Date d’inscription au Pôle Emploi : ………/………/………
Date prévisionnelle de fin des droits : ………/………/………

Stages et Activités Bénévoles :
Année / durée

Activité

Lieu

Comment avez-vous connu la MFR ?
Pôle Emploi : ………………………………………………………………………..
Mission Locale : …………………………………………………………………….
Réseau des MFR : ………………………………………………………………….
Ancien stagiaire : ……………………………………………………………………
Presse : ………………………………………………………………………………
Site internet : …………………………………………………………………………
Autre : ………………………………………………………………………………...

Motivations :
Vous exposerez brièvement :
1) Votre bilan personnel et professionnel
2) Les raisons qui vous incitent à entreprendre cette formation
3) Votre projet professionnel

Pièces à joindre au dossier :
Copie de la carte Pôle Emploi*
Fiche de prescription Pôle Emploi *

Copie de la notification Pôle Emploi*

* le cas échéant
Le :

MFR ST JEAN DE MONTS
48 rue de la Chesselière
85160 ST JEAN DE MONTS 02 51 58 22 70
mfr.st-jean-monts@mfr.asso.fr
 https://www.mfr-stjeandemonts.com

Dernière mise à jour le 24/06/2021

Signature :

