
 Dossier de candidature 2022 02-06-22 I Page 1 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2022 
FORMATION ENVISAGEE 

Vous êtes : 

☐ Étudiant
☐ Demandeur d’emploi
☐ Salarié
☐ Autre. Précisez :

ÉTAT CIVIL 

☐M  ☐ Mme Nom
☐ Nom de jeune-fille :
☐ Prénoms :

Nationalité : 

Code postal : 
Adresse :  
Ville : 

Date de naissance :  Lieu de naissance :  

Téléphone :   

E-mail :

Numéro de sécurité sociale :  

Avez-vous une reconnaissance TH ? 

☐ Oui ☐ Non

Si oui, jusqu’à quelle date ?

Personne à contacter en cas d’urgence : 
Nom :  
Téléphone :   

Avez-vous déjà eu un contrat en alternance (apprentissage) ? 

☐ Oui ☐ Non
En quelle année et avec quelle entreprise ? :

PHOTO A 
INSERER 
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☐ Lycéen Nom de l’établissement : 
Code postal Ville : 
Numéro INE : 

☐ Étudiant Formation suivie :

☐ Salarié

Code postal Ville :  
Numéro INE : 

Pensez-vous demander un projet de transition professionnelle ? ☐ Oui ☐ Non 

☐ Demandeur d’emploi

Si vous êtes demandeur d’emploi : 

N° identifiant Pôle emploi :

Date d’inscription : 

Avez-vous déjà exercé une activé salariale ? ☐ Oui ☐ Non 

Bénéficiez-vous de ? 

☐ RSA

☐ Allocation Retour à l’Emploi

☐ Autre allocation

☐ Aucune allocation

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Permis de conduire ☐ Oui ☐ Non

Véhicule personnel  ☐ Oui ☐ Non

Mobilité géographique ☐ Agglomération ☐Maxi 30 kms ☐ 30 kms et +
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FORMATION INITIALE 

Formation initiale Nom du diplôme Diplôme obtenu Année d’obtention et 
niveau 

☐ Oui ☐ Non

☐ Oui ☐ Non

☐ Oui ☐ Non

☐ Oui ☐ Non

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Langues 
étrangères 

Niveau  
(scolaire / correct / courant /bilingue) 

Commentaire 

Logiciels Niveau 
(débutant / moyen / bon / très bon) 

Commentaire 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (3 DERNIERES ANNEES) 

Emploi Stage Fonction Entreprise Période 
☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐
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EXPERIENCES EXTRA PROFESSIONNELLES 

VOS MOTIVATIONS : PRECISEZ EN QUELQUES LIGNES LES RAISONS DE VOTRE 
CANDIDATURE 

 Avez-vous des contacts entreprise ? ☐ Oui ☐ Non

MERCI D’INDIQUER COMMENT VOUS AVEZ CONNU CCI FORMATION PUY-DE-DOME ? 

☐ Site Internet CCI Formation
☐ Autre site Internet, Précisez :
☐ Facebook
☐ LinkedIn
☐ Autre, précisez :
☐ Salon, précisez :
☐ Visite dans votre lycée, précisez :
☐ Presse. Précisez :
☐ Radio
☐ Connaissance, précisez :
☐Mission locale, Pôle emploi, … Précisez :
☐ Affiche
☐ Autre, précisez :

La liste des pièces à fournir vous sera demandée par mail dés réception de votre dossier de 
candidature complété afin de valider votre inscription définitive. 

Je garantis l’exactitude des données transmises 
Date et signature :  

Les informations demandées sont nécessaires à la gestion administrative et pédagogique des 
formations. Elles seront conservées pendant une durée nécessaire à l’exécution des obligations 
légales et contractuelles. 
Conformément à la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère 
personnel, en particulier le règlement général sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez 
d'un droit d'accès, de portabilité et de rectification des informations qui vous concernent. Vous pouvez 
également, vous opposer ou obtenir la limitation des traitements, l’effacement des données vous 
concernant ou encore introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle tel que la CNIL. 

Ces données pourront être utilisées pour vous communiquer des informations sur les événements, les 
activités et les services du réseau des CCI de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Si vous ne souhaitez pas/plus les recevoir merci de cocher cette case ☐ 
Pour toute information ou exercice de vos droits, vous pouvez également contacter notre DPO : 
dpo@auvergne-rhone-alpes.cci.fr - CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes – 32 quai Perrache – CS 
10015 - 69286 Lyon Cedex 02 
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