DOSSIER DE CANDIDATURE
C.Q.P (Certificat de Qualification Professionnelle)
Commis de cuisine

Informations personnelles
Photo
Nom : _______________________________________
Prénom : _____________________________________
Adresse ______________________________________________
___________________________________________________
Code postal _____________Ville __________________________
Téléphone fixe personnel ________________
Téléphone Portable ______________

Email : _____________________

Date et lieu de naissance :___ / __ / ___ à ___________ Dépt _____
Pays ___________

Nationalité : ___________

Situation de famille : ___________________Nombre d’enfants : ____

PARTIE RESERVEE AU C.F.I Méditerranée
Dossier reçu le : ……………………………………….. complet

 incomplet

Dossier retourné le : …………………………………
Dossier reçu à nouveau le : ………………………. complet

 incomplet

C.F.I. Méditerranée – Tel : 04.91.59.88.26 – Email : c.f.i.med@wanadoo.fr
Siège social :57 Rue Dragon 13006 Marseille, Code APE : 804C Siret : 438 048 282 00018, Agrément n° 931 310 263 13

PARCOURS PROFESSIONNEL ET PEDAGOGIQUE
C.Q.P (Certificat de Qualification Professionnelle)
Commis de cuisine
Votre parcours de formation :
Diplôme préparé

Années de préparation

Vos expériences professionnelles
Nom et adresse de
l’entreprise

Durée du (des)
contrat(s)

Fonction(s)

Mission(s)
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Votre projet professionnel :
Pourquoi voulez-vous entreprendre cette formation ?

________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

La faisabilité de l’alternance :
Avez-vous actuellement une structure qui pourrait vous accueillir en contrat de
professionnalisation.
Oui 

Ses coordonnées ___________________________
Type de structure : _________________________

Nom et fonction du responsable (directeur, président) :
________________________________________________
Coordonnées : ____________________________________
Non 
Recherche en cours (donnez la liste des structures contactées) :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Aucune piste 

Une attention particulière sera donnée aux personnes ayant anticipées
les démarches
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PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
Sinon votre dossier ne sera pas traité :
1. Photocopie de votre Carte Nationale d’Identité recto verso en cours de validité ou de votre
titre de séjour en cours de validité
2. Photocopie de votre attestation de sécurité sociale de moins de 3 mois.
3. Pour les demandeurs d’emploi photocopie de la carte de demandeur d’emploi
4. Photocopie de tout diplôme scolaire ou universitaire et toute attestation de suivi de
formation
5. Un curriculum vitae et une lettre de motivation
6. 1 photographie d’identité récente
7. 2 timbres au tarif en vigueur

NOTA : Les candidats qui auront été sélectionnés, devront s'acquitter de 50 € de Frais
d’inscription avant de rentrer en formation.
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