
DATE :………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

VOTRE ETAT CIVIL : 

 Mme  M 

NOM d’usage :  ........................................................  NOM de naissance :  ......................................................  

Prénom : ………………………………………………………… 

Date de naissance :  .................................................  Lieu de naissance :  .......................................................  

Nationalité :………………………………………. Situation de famille : ……………………………Nombre d’enfant :  .........  

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

Code Postal :  .................. .…. Ville :  ............................................... ….. Tél portable :  ....................................  

Courriel :  .......................................................................................... ………………………………………………………………

VOTRE STATUT : 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 VOUS AVEZ UN EMPLOI : 

 SALARIE : type de contrat de travail ?..............……… 
……………………………………………………………………………… 
 AGENT PUBLIC : quel statut ?........................………. 
 AUTRES : ………………………………………………………..… 

Date de début de contrat :  ...................................... 
Date de fin de contrat (si existe) : ............................. 

Entreprise : ………………………………………………………..… 
Directeur : …………………………………………………………… 
Personne à contacter :……………………………………….. 
Domaine d’activité : ……………………………………….…. 
Adresse :…………………………………………………………….. 
TEL : …………………………………………………………………… 
Structure juridique de l'entreprise : 
 Association   Société  Établissement 

  Commerciale  Public 
Autre : ………………………………………………………….. 
Emploi occupé :…………………………………………………… 

 VOUS N’AVEZ PAS D’EMPLOI 

 INSCRIPTION PÔLE EMPLOI 
Depuis le : ……………………………….…………………….. 
Agence Pole Emploi : …………………………………..…. 
n°identifiant : ………………………..……………………….. 

 INDEMNISATION PÔLE EMPLOI 
Type d’allocation : ………………………………………….. 

 BENEFICIAIRE DU RSA 

 AUTRE SITUATION : ……………………………………. 
……………………………………………………………………….. 

Personne en charge de votre dossier : …………… 
……………………………………………………………………….. 
Coordonnées : 
.…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

 CAS PARTICULIERS 

 TRAVAILLEUR HANDICAPE  SCOLAIRE / ETUDIANT  AUTRES :……………………………………………..

PROJET DE FORMATION

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

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

CADRE RESERVE AU GRETA : 

N° Sécurité sociale : ……………………………………..……………

laetitia
Texte tapé à la machine
 :



 
 
 
 
 
 

VOTRE NIVEAU SCOLAIRE ET DERNIER DIPLOME : 
 

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

 
 
 

COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE CETTE FORMATION : 
 

 par Pôle Emploi  par Mission Locale/CIO/PAIO  par la Presse : …………………………………….. 
 par Internet    Salon/Forum   Autre :  .................................................  
 

 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : A remplir si vous ne joignez pas votre CV 
 

ANNEES LIEUX SECTEUR 

   

   

   

 
 

 

VOTRE OBJECTIF PROFESSIONNEL : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec la formation, quel type de projet professionnel pensez-vous 
développer ? 

CADRE RESERVE AU GRETA : 
 

Avez-vous déjà travaillé dans ce secteur ou avez-vous réalisé une 
immersion professionnelle ou une enquête métier ? 

Quelles sont vos qualités personnelles / aptitudes pour ce 
métier ? 
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