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Mail : cfpms@free.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
Formation « Techniques de la M.A.O. »
Votre dossier d’inscription doit contenir : le dossier de candidature complété, daté et signé ; un
CV, une lettre manuscrite de motivation, carte d’identité, attestation de sécurité sociale, deux
photos d’identité récentes, deux enveloppes timbrées (22cm ×11cm) sans adresse. Ce dossier
complet est à nous retourner par courrier au centre de formation dans les meilleurs délais. Tout
dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

Nom : ............................................................ Prénom : .................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
Code postal : .............................................. Ville : ........................................................
Téléphone (domicile) : ................................... Portable : ................................................
Mail : ………………………………………….
Date et lieu de naissance : ..........................................................................................
Nationalité : .................................................
Situation familiale : ..................................... Nombre d’enfant(s) : ............................
Numéro de sécurité sociale : .......................................................................................

SITUATION PROFESSIONNELLE
 Salarié
Demande de congé individuel de formation ........................................................... oui
non 
Fin de contrat ............................................. oui  non 



 Demandeur d’emploi
Inscrit au Pôle Emploi : ................................ oui  non 
Numéro d’inscription : ...............................
Date d’inscription : .....................................
Agence : ......................................................
Bénéficiaire d’une indemnisation Pôle Emploi :
..................................................................... oui  non 
Si oui laquelle : ............................................
Jusqu’à quelle date : ................................
Bénéficiaire du RSA :................................... oui  non 
Autres cas (précisez) : ....................................

T.S.V.P.
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FORMATION
Dernière classe fréquentée : ........................................................................................
Diplôme(s) obtenu(s) (précisez année et lieu)
...........................................................................................................................................
....................................................................... ...................................................................

STAGES DE FORMATION
Avez-vous suivi un ou plusieurs stages en tant que demandeur d’emploi ? oui  non 
Si oui, lesquels (précisez dates et organismes)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DANS LES METIERS DU SPECTACLE
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

AUTRES QUESTIONS
Quelles sont les raisons qui vous ont incitées à présenter votre candidature à cette
formation ?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Comment assumerez-vous le coût de la formation ?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Comment avez vous eu connaissance de notre formation ?
Pôle Emploi  Guide de la musique 
Programme Régional de Formation  Autres  (précisez) .........................................

Renseignements certifiés exacts.
A .................................................................... , le .............................................................
(lieu)

(date)

Signature
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