DOSSIER DE CANDIDATURE
état civil
Nom :

Code postal :

Nom marital :

Ville :

Prénom :

Statut :

Adresse :

Si demandeur d’emploi : Depuis quand :

Etudiant
Salarié
Demandeur
Intérimaire
CDI d'emploi
CDD

/

Identifiant Pole emploi :
E-mail :
Téléphone :
Êtes-vous en situation de handicap ?

Date de naissance :

Oui

Lieu de naissance :

Non

Avez vous la reconnaissance RQTH ?

Nationalité :

Oui

Non

votre choix de formation
Formations Diplômantes
Niveau Bac+2
Titre niveau 5 +
reconnu par l’État

Continue

E-Learning

Alternance

Dessinateur en Bureau D’études Bâtiment (DBE) bac+2
Infographiste Designer Web (IDW) bac+2
Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux (TSSR) bac+2
Développeur Web & Web Mobile (DWWM) bac+2
Autre Formation :

Niveau Bac+3

Concepteur et Chef(fe) de Projet WEB (CCPW) bac+3
Concepteur Développeur d’Applications (CDA) bac+3

Titre niveau 6
reconnu par l’État

Formations Courtes

Community Manager (CM) bac+3
Autre Formation :
Bureautique :

Dessin Industriel :

Langages :

Pack Office

Autocad

HTML

Open Office

Revit

CSS

Sketch Up

PHP

Création de site :

Twin Motion

Wordpress

PAO/DAO

Autre formation courte :

SEO
RGPD

Adobe :
Photoshop

Réseau :

Illustrator

Windows Server

InDesign

Linux

After Effects
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votre cursus
Année(s)

Diplôme ou Titre

Parcours
(initial, alternance)

Nom et lieu de
l’établissement

Année d’obtention

Initial
Contrat d’apprentissage
Contrat de
professionnalisation

Initial
Contrat d’apprentissage
Contrat de
professionnalisation

Initial
Contrat d’apprentissage
Contrat de
professionnalisation

langues vivantes
LV1

Niveau :

Débutant

Moyen

Confirmé

Courant

LV2

Niveau :

Débutant

Moyen

Confirmé

Courant

Certification éventuelle :

Score :

Année :

pour mieux vous connaître
Quel est votre projet professionnel ?
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pour mieux vous connaître
Expliquez en quelques lignes les points forts de votre candidature :

Expliquez en quelques lignes les points faibles de votre candidature :

Pourquoi avoir choisi le centre AP FORMATION ainsi que cette formation ?

Pour une candidature en alternance :
Disposez-vous du permis B ?

Oui

Non

Possédez-vous un véhicule personnel ?

Oui

Non

Avez-vous déjà une entreprise d’accueil ?

Oui

Non

En cours

Mobilité géographique pour l’alternance :
(régions, départements... merci de préciser)
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pièces obligatoires à joindre au dossier
Pièces obligatoires à joindre au dossier
- Photocopie de la pièce d’identité
- Photocopie de la Carte Vitale
- Photo d’identité en format JPEG
- Photocopie du certificat de préparation à la défense (s’il y a lieu)
- Relevé de notes de l’année en cours (si vous êtes en cours de formation)
- Photocopie de l’ensemble de vos diplômes
- CV à jour
- Lettre de motivation pour l’alternance
- Photocopie du Cerfa de votre contrat d’apprentissage précédent (s’il y a lieu)

Comment avez-vous connu AP FORMATION ?
Site AP Formation

Site Icademie

Réseaux Sociaux

Famille / Amis

Sites emploi / formation, lequel ou lesquels ?
Anciens stagiaires
Autres, veuillez préciser :
Je soussigné(e) :
Certifie l’exactitude des informations contenues dans ce dossier de candidature.
à:

le :

Signature :
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Envoi du dossier
par e-mail :
contact@apformation.com

À réception de votre dossier de

par courrier :

candidature dûment rempli, un conseiller en

AP FORMATION

formation vous contactera pour vous proposer

150 Rue Nicolas Louis Vauquelin,

une date d’entretien et de passage des tests

31100 Toulouse

d’admission.

Nous contacter
contact@apformation.com

05 34 61 26 23

Cadre réservé à AP FORMATION
Dossier reçu le :
Dossier complet :
Date d’entretien :
Date de passage des tests :
Avis :

Admis

Refusé

En attente

Nous garantissons la confidentialité des informations que vous nous communiquez. Conformément à l’article 40 de la
loi n°78-17 du janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés publiques, vous avez à tout moment la
possibilité d’avoir accès à ces informations, de les faire rectifier ou détruire.

QV1.5

AP FORMATION
150 rue Nicolas Louis VAUQUELIN 31100 TOULOUSE
05 34 61 26 23
contact@apformation.com
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