Ecole du Digital
AP Formation – 150 rue Nicolas Vauquelin – 31100 Toulouse – 05.34.61.26.23.
contact@apformation.com - www.apformation.com - www.apformation.fr

Dossier de candidature et descriptif du projet

Concepteur Développeur
d’applications

PHOTO

TITRE PROFESSIONNEL NIVEAU 6

Date d'inscription : ______/_______ /_____
Nom : ________________________________________ Prénom : ____________________________
Age : _____ Date de naissance : ______/_______ /_____ Adresse : ___________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Code postale : _____________________ Ville : ___________________________________________
Téléphone fixe : ______________________________ Mobile : _______________________________
E-mail : ___________________________________________________________________________
Sécurité Sociale : __________________ Mutuelle : _______________________________________
□ étudiant
Filière et année : _____________________

□ demandeur d’emploi
Depuis quand : ________________________

□ salarié CDI
Date de début de contrat : ______________

□ travailleur handicapé

□ salarié CDD □ oui □ non
L’ensemble des contrats totalisent 2 ans de
CDD dans les 5 dernières années :

□ intérim
Date de fin de contrat __________________
Durée du contrat :
__________________

□ contrat de professionnalisation en projet
Avec quelle entreprise :

□ intermittent du spectacle

RESERVE A LA COMMISSION PEDAGOGIQUE : Examen du dossier session : …………………………………………
Date limite de dépôt : …………………………………………………………….
 Membres de la commission pédagogique : …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….
 Entretien le : ……………………………………………………………Date lim ite de dépôt : …………………………………………………………
 Demande de dossier le : ………………  Accord employeur prévu le : …………………… Constitution du dossier : ……………….
 Com plément d’information demandé :
 Parcours adapté :

 Référent
Convoqué: à un entretien (dérogation)

 Refusé
 Convoqué aux tests pour dérogation le : ……………………

La loi N°78.17 du 6 janvier relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit aux individus un droit d’accès et de rectification pour les informations
les concernant. AP Formation QV1.2
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Mini CV :
Année

Diplômes titres les plus élevés / Expériences professionnelles

1. Comment avez-vous connu AP Formation ?
 Conseiller (ANPE, OPCO, autres)  télé / radio / presse

 Relations professionnelles

 relations personnelles

 entreprise
 salon

2. Avez-vous contacté d’autres organismes de formation ?
 oui
Le(s)quel(s) ? Doit-t-on les contacter ou transférer votre dossier?

Lieu

 Internet
 autres
 non

3. Avez-vous un correspondant qui vous suit ? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Dérivez votre projet professionnel Synthèse :

5 - Dans quel type d'entreprise aimeriez-vous travailler? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Quel est votre projet professionnel dans : ---------------------------------------------------------------------- 6 mois


1 an



3 ans
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7. Quel moyen (matériel, temps, budget) vous donnez-vous pour cette formation? -----------------Matériel vous disposez :  PC/  mac  logiciels ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temps : Possibilité de travailler :  heures par soir  le we :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pratique informatique
8. Quels logiciels utilisez-vous et quel est votre niveau ?
Merci de faire la liste de vos acquis
en rapport avec le métier
exemple (de l'anglais lu, des notions de
programmation orientée objet…)

Débutant

Utilisateur
moyen

Utilisateur
confirmé

Expert

Merci de faire la liste de vos acquis
des logiciels que vous connaissez

Débutant

Utilisateur
moyen

Utilisateur
confirmé

Expert

9. Avez-vous déjà suivi des formations? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les informations que vous communiquez sont destinées au personnel habilité d’ AP FORMATION qui est le responsable
légal de traitement. La durée maximale de conservation de vos données est fixée à 5 ans après votre dernière formation ou 3
ans si vous ne suivez pas de formation. Sauf si vous vous y opposez expressément, nos clients sont susceptibles de recevoir
des informations commerciales et promotionnelles par différents canaux : téléphone, sms, email, brochures papiers. Si vous
ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous êtes informés que vous disposez du
droit de vous opposer au démarchage électronique en entrant vos numéros de téléphone portables ou fixes sur la liste
d'opposition, gratuite accessible via le site : www.bloctel.gouv.fr. Vous pourrez vous opposer à tout moment à recevoir. de la
prospection commerciale d’ AP FORMATION en suivant les procédures indiquées dans les communications commerciales. Vos
données personnelles pourront être transmises à des partenaires (financeurs et prescripteurs situés en EU ou hors EU) aux fins
du traitement d’inscription et de suivi de votre demande et de votre formation. La base juridique de l’utilisation et du
traitement de vos données à caractère personnel par APFORMATION et par ses partenaires peut reposer sur : Votre
consentement ou nos intérêts légitimes en tant que centre de formation. En application des lois européennes et de la loi du 6
janvier 1978 (relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) modifiée, vous disposez des droits d'accès, de rectification, de
portage et de suppression de vos données personnelles ainsi que du droit d'opposition à leur traitement pour des motifs
légitimes. Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits par email à l’adresse conact@apformation.com, ou courrier postal
adressé à AP Formation, 150 rue Nicolas Vauquelin - 31100 Toulouse, accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé.
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Signature de l'intéressé(e)

Fait à Toulouse, le

