DOSSIER DE CANDIDATURE

Assistant conducteur de travaux en alternance
Certificat de Qualification Professionnelle
Responsable Pédagogique

Renseignements sur le stagiaire

Nathalie Milsent 02 40 20 37 05

Nom……………………………………………..Prénoms……………………………………
Date de naissance …………………………….…………………………………………….
Lieu de naissance………………………………….…………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Sexe
M□
F□
Mail………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe…………………………Portable………………………………………..
N° INSEE …………………………………………………………………………………………
Situation de famille :
Célibataire □
Marié □
Nombre d’enfants …………□

Assistante
Laurence Le Dréau 02 40 20 37 54
contact@paysdelaloire.ifrb.fr

À retourner à :
IFRB PAYS DE LA LOIRE
4 Impasse Serge Reggiani
Zone Ar Mor - BP 60025
44 801 SAINT HERBLAIN CEDEX

Rentrée 2017
Liste des pièces à joindre
obligatoirement
□ 1 photo d’identité
□ Le relevé de notes (photocopie)
du dernier diplôme obtenu ou
photocopie du diplôme

Diplômes
CAP Série…………………………………Année……………Lieu………………………Mention……………………
BEP Série…………………………………Année……………Lieu………………………Mention……………………
BP Série…………………………………Année……………Lieu………………………Mention……………………
BAC PRO série…………………………Année……………Lieu………………………Mention……………………
BTS Série…………………………………Année……………Lieu………………………Mention……………………

Formations complémentaires
Études/postes occupés

Établissements

Villes

□ Les relevés de notes
(photocopies) de votre dernière
année de formation

Sports, activités

□ 1 lettre de motivation

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…

□ 1 Curriculum Vitae
□ 1 promesse d’embauche si vous
trouvez une entreprise d’accueil
pour le contrat de
professionnalisation
□ Pour les adultes en formation
continue : photocopie du contrat de
travail

En cas de fausse déclaration une
procédure
d’exclusion
sera
immédiatement engagée contre le
stagiaire

Siret n° 402 112 866 000 23 - Code
APE 85.59A - Activité enregistrée sous le
n° 52 44 04286 44
auprès du préfet de la région Pays de la
Loire- Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat

Alternance
Vous avez déjà une entreprise, indiquez les coordonnées de l’entreprise qui va
vous recevoir :
Raison sociale …………………………………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone………………………………………………………………………………………………………..
Mail………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du dirigeant……………………………………………………………………………………………..
Vous n’avez pas d’entreprise, nous vous conseillons de chercher dès maintenant,
avant d’avoir la réponse définitive pour l’admission.
Nous pouvons diffuser votre CV auprès des entreprises intéressées.
L’entrée en formation est conditionnée par votre accueil au sein d’une entreprise
et par un entretien de motivation.

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………
certifie sur l’honneur que les renseignements fournis sur ce document sont exacts
Fait le
/
/
à
Signature

