
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
SESSION 2023/2024 

 
FORMATION 
 

Formation souhaitée  Site de formation souhaité 
   

  Conseiller-ère en Insertion Professionnelle 

  Formateur-trice Professionnel-le d'Adultes 

   Plescop (56) 

  Rennes (35) 

   

Financement(s) envisagé(s)  Parcours de formation souhaité 
   

  Plan de Développement des Compétences Entreprise 

  CPF de Transition Professionnelle 

  CPF 

  Région Bretagne  - Sous réserve d’attribution du marché 

dans la cadre du QUALIF Emploi Programme 
 

  Autre financement, préciser :  ......................................  

 .............................................................................................  

   Parcours complet 

  En VAE 

  Mixte (Présentiel et VAE) 

  Bloc(s) de compétences, préciser :  ............................  

 ...........................................................................................  

 ...........................................................................................  

 

IDENTITE DU CANDIDAT 
 
 

Civilité :   Madame  Monsieur 

Nom d'usage :  ...........................................................................................................................................................................  

Nom de naissance :  ...................................................................................................................................................................  

Prénom(s) :  ................................................................................................................................................................................  

Date de naissance :  ........................................  Lieu et département :  ....................................................................................  

Adresse : .....................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ..................................................Ville :  ................................................................................................................  

Téléphone 1 :  .................................................................  Téléphone 2 : ..................................................................................  

E-mail :  ......................................................................................................................................................................................  

Mobilité (Permis, etc.):  ..............................................................................................................................................................  

 

SITUATION DU CANDIDAT 
 

Indiquez votre situation : 
 

  Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi : date de la dernière inscription : (jj/mm/aaaa) :  ...........................................  
 

  Demandeur d’emploi non-inscrit à Pôle Emploi 
 

  Salarié en CDI - Employeur :  ...............................................................................................................................................  
 

  Salarié en CDD - Depuis plus de 4 mois :   OUI -   NON 
 

  Autre situation : préciser :  ..................................................................................................................................................  
 
Si vous êtes en Contrat de Sécurisation Professionnelle, indiquez la date de début :  ...........................................................  
 
Possédez-vous une Reconnaissance de Travailleur Handicapé :   Oui -   Non
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PIÈCES À FOURNIR 
 
Pièces administratives : 
 

 CV 
 

 Photo d'identité 
 

 Photocopie des diplômes 
 

 Photocopie de la carte d'identité en cours de validité  
Depuis 2004, la validité est de 15 ans 

 

Pièces relatives au projet de formation :  
 

 Lettre de motivation 
 

 Attestation et/ou bilan de périodes de stages - (PMSMP Pôle Emploi, Stage PREPA Projet, etc.) 
 

 Enquêtes professionnelles et synthèse de ces enquêtes 
 

 Bilan d’accompagnement et/ou Fiche de validation de projet 
Si vous avez été accompagné dans le cadre de votre projet par un organisme : Bilan de Compétences, PREPA Projet, Activ Projet, etc.) 

Ce document vous est remis à la suite d'un accompagnement dans le cadre d'un travail sur votre projet professionnel, renseigné par un 

conseiller Pôle Emploi, Mission Locale, etc. ou un Organisme de Formation. 

 
 

Votre dossier est à retourner au centre de formation AMISEP de Vannes 
 

 
À l'adresse suivante : 

 

AMISEP Formation 
55, Rue Monseigneur TRÉHIOU 

CS 92241 
56007 VANNES Cedex 

 
Ou par mail à l'adresse : 

 

accueil.formation@amisep.fr 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Financement possible par la Région Bretagne et dispensée par AMISEP Formation dans le cadre du 
dispositif QUALIF Emploi Programme - Sous réserve d’attribution du marché 

Pour plus d’informations : accueil.formation@amisep.fr - 02 97 42 66 79 - www.formation-amisep.fr 


