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Conseil Formation Ingénierie Méditerranée 
Formation et insertion professionnelle dans les métiers  
de l’hôtellerie et de la restauration 
Contact : 57 rue Dragon 13006 Marseille / 04.91.59.88.26 / c.f.i.med@wanadoo.fr 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
formation en alternance 

 
Formation souhaitée : …............................................................................................................................ 
 
INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

Nom …………………………………………………………………………………………… 

Prénom ………………………………………………………………………………………... 

Adresse ………………………………………………………………………………………... 

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

Code postal ……………..………Ville………………………………………………………... 

Mobile …………………………………. Email ……………………………………………… 

Date et lieu de naissance : ….. /….. / …..….. à …………………….………….. Dépt …..….. 

Pays ……………………………………  Nationalité………………………………………… 

N° de Sécurité sociale …………………………………………………………………………. 

Situation de famille …………………………………………….Nombre d’enfants ………….. 

Souhaitez-vous nous informer d'une situation de handicap (RQTH) ? 

…………………………………………………………………………………………………  

Souhaitez-vous nous informer d'une situation particulière (santé, sociale...) ? 

………………………………………………………………………………………………… 

Personnes à prévenir en cas d’urgence (au moins un tuteur légal pour les mineurs) 

Personne 1……………………………………………………………………………………... 

Tel …………………………………Lien …………………………………………………….. 

Personne 2……………………………………………………………………………………... 

Tel …………………………………Lien …………………………………………………….. 

mailto:c.f.i.med@wanadoo.fr
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VOTRE PARCOURS  

 
SCOLARITE 

Années 
scolaires 

Etablissement Diplôme préparé Obtenu 

    oui 

 non 

    oui 

 non 

    oui 

 non 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Année et durée du 
contrat 

Fonction dans 
l’entreprise 

Nom et adresse de 
l’entreprise 

Mission(s) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 
VOTRE OBJECTIF PROFESSIONNEL, VOS MOTIVATIONS 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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L’ALTERNANCE 

 
 
Avez-vous actuellement une structure qui pourrait vous accueillir en contrat de 
professionnalisation ?  
Une attention particulière sera donnée aux personnes ayant anticipées les démarches 
 
 Oui   Coordonnées ……………...………………………………………….…………... 

……………………………………………………………………………………. 

 
Type de structure ………………………………………………………………... 

 
Nom, fonction et téléphone du responsable (gérant, directeur, président) : 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
 Non  Recherches en cours (donnez la liste des structures contactées) : 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
 Aucune piste  
 

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 
Tout dossier incomplet 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 

 8. Frais d’inscriptions CAP/BAC 70 euros ; CQP 50 euros 

NOTA Les candidats qui auront été sélectionnés, devront s'acquitter des Frais d’inscription avant de 

rentrer en formation. 


