FORMULAIRE CANDIDAT - FORMATION ADULTE
Information importante :
Ce formulaire est à intégrer lors de votre inscription dans le portail candidat à la place
de vos bulletins de notes.
Joindre obligatoirement avec ce formulaire :
-

Copie attestation carte vitale
Copie courrier Pôle Emploi d’ARE ou de refus d’indemnisation
(seulement pour les candidats demandeur d’emploi)
RQTH (le cas échéant)

Nom : ...........................................

Prénom : ......................................................

Téléphone : ....../....../....../....../......

Email : .......................................@...............

VOTRE SITUATION ACTUELLE
Etes-vous ? salarié 
Travailleur Handicapé :

demandeur d’emploi 
oui 

non 

Situation familiale :  Célibataire
Avez-vous des enfants ?  oui

 Marié/Pacsé
 non

 Séparé/Divorcé

Si oui, moyen de garde : …………….

SI VOUS ETES DEMANDEUR D’EMPLOI
Votre Pôle Emploi : ………………………………. Nom de votre conseiller : ………………………………
Mail conseiller Pôle Emploi : ……………………………………………………………….

Votre Numéro d’identifiant (ID) : ………………………
Date d’inscription Pôle Emploi : …………
Êtes-vous indemnisé par Pôle Emploi ?
oui 
non 
Si oui, depuis quelle date : ………………………… Et pour quelle durée ? :…………………………………
Vous êtes suivi par la Mission Locale ? oui 
non 
NOM de votre conseiller : ……………………………………………………
Mission Locale de : Clermont 
Cournon 
Riom 
Thiers 
Issoire 
Ambert 
Autre  ………………………………
Vous êtes bénéficiaire du RSA ? oui 

non 

ou ayant droit ? oui 

non 

Si oui, depuis quelle date ? :………………………………………..

SI VOUS ETES SALARIE
Nom de votre entreprise : …………………………………………………………Siret : ………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………Fax : …………………………………… Email : ……………………………………

Responsable entreprise : …………………………………………………………………………………………………….
Contact service RH : Nom : ……………………………………………. Email : ……………………………………
Votre poste et ancienneté : ……………………………………………………………………………………………………
Type de contrat : CDI 

CDD 

CUI-CAE 

Contrat d’Avenir 

Autre : ….………

Si contrat de professionnalisation, dates du contrat : ……………………………….. (Attention la date de fin
de contrat doit intervenir après la date des examens).

Nom et fonction du tuteur : ……………………………………………………………………………………………..

VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL

Postes occupés (1)

(1) Du plus récent au plus ancien

Type de contrat(2)

Dates
Du …. au ….

Entreprise/Ville

(2) CDD, CDI, Contrat aidé, stage, …

EQUIPEMENT INFORMATIQUE PERSONNEL
Vous disposez d’une connexion internet ? oui 
Vous possédez : un Smartphone  une tablette 
un scanner 

non 
un ordinateur 

Vous savez utiliser un logiciel de traitement de texte (ex. Word) ?
Vous savez utiliser un tableur (ex. Excel) oui 

non 

oui 

une imprimante 
non 

