CENTRE de FORMATION HÔTELIÈRE
5/15 rue Montaret - 03200 VICHY
Tél 04-70-30-41-44 / fax 04 70 30 41 99 / mail cfh@allier.cci.fr

FICHE DE CANDIDATURE pour la formation : …………………………………………..………………
(Précisez l’intitulé)

Identité
Nom d’usage : ………………………………………………….

Prénom : ………………………………

Nom de jeune fille pour les femmes mariées : ………………………

Date de naissance : …………………………………………..

Ville de naissance : ……………………

Département/Pays : ……………………/……………………

Adresse : …………………………………………………………

Tél.Fixe : : ………………………….

Tél. Mobile : ………………………………….

…………………………………………………………

E-Mail : ………………………………….

Formation Initiale
Diplôme obtenu :
 Aucun diplôme
 Certificat d'Etudes Primaires (CEP)
 Brevet des Collèges - BEPC
 CAP - BEP
 Baccalauréat général - technologique - professionnel
 BTS – DUT – DEUG ou autre diplôme de niveau Bac+2
 Diplôme de niveau Bac+3 ou plus
Date d'obtention : …………………………

Dernière classe fréquentée :
 Primaire - 6 -° 5 -° 4 - ° CPA - CPPN - CLIPA
ère
 3° - 1 année BEP ou CAP
 Terminale
ère
ème
 1 ou 2 année de BTS - DUT - DEUG - Ecoles des
formations sanitaires et sociales
ème
ème
 Classe de 2 ou 3 cycle de l'enseignement supérieur
Date de sortie du système scolaire: ……………………………….

Formation Professionnelle Continue
Avez-vous déjà suivi un stage de formation professionnelle continue:  Non  Oui

Intitulé du stage : ……………………………………
Dates du stage : …………………………………..……
Organisme de formation : …………………………
Lieu de déroulement : ………………………………

Expérience Professionnelle
Avez-vous une expérience professionnelle salariée ?

Poste occupé

 Non

Entreprise (nom + ville)

 Oui

Si oui merci de compléter le tableau ci-dessous

Type de contrat (CDD, CDI,
CES,…)

Dates (début/fin)

Temps plein ou partiel
(à préciser)

Situation actuelle
 Vous êtes demandeur d’emploi
Vous êtes inscrit(e) à  Pôle Emploi de ………………………....………
► N° identifiant …………………………………….

Depuis le ……………………..

Nom du conseiller : ……………………………………….

Depuis le ……………………..

Nom du conseiller : ……………………………………….

et/ou

 Mission Locale de ………………………….…..


Salarié(e)



Travailleur non salarié(e)



Travailleur saisonnier

C.F.H. 31-05-17

