DOSSIER DE CANDIDATURE
Lieu de formation : Toulouse (31)

Formation souhaitée :
 AIDE-CONDUCTEUR DE TRAVAUX BÂTIMENT TCE ET TRAVAUX PUBLICS
 CONDUCTEUR DE TRAVAUX BÂTIMENT TCE ET TRAVAUX PUBLICS

Vous

Mme

M.

Nom :

OBLIGATOIRE

Prénom :

Coller ici une

Date de naissance :

Age

ans

Lieu :

PHOTO D'IDENTITE

classique et
récente
(ne pas l'agrafer)

Nationalité :
Adresse :
Code postal :
Tél domicile :

Ville :
Espace réservé au CFPCT

Tél portable :
Email :
Situation familiale :
Profession du conjoint :
Profession du père :
Profession de la mère :
Un membre de votre famille travaille-t-il dans le BTP ? Si oui, qui ? :

Votre n° de sécurité sociale :
RQTH (si oui, cocher la case)

Besoins d'aménagements de la formation au regard de la santé (si oui, cocher la case)

Votre formation
Année

Diplôme(s) et Certification(s) obtenu (s)

Nom de l'établissement ou de l'organisme

Ville

Diplôme

Etudes/Formations suivies sans obtention de diplôme - Etudes en cours
Année scolaire
ou année

Nom de l’établissement ou de l'organisme

Ville

Diplôme préparé

Votre expérience professionnelle
Date (de...à)

Entreprise

Secteur d’activité

Stages en entreprise
Poste occupé

Nom du responsable

Autres expériences
(travail saisonnier, intérim, CDD, …)
Date (de...à)

Entreprise

Vos références :

Secteur d’activité

Poste occupé

(Nom et coordonnées du ou des responsables qui pourraient parler de vous)

Nom du responsable

Situation actuelle
 Salarié

 Etudiant

 Demandeur d'emploi

 Autre (précisez) ____________________________________

Si vous êtes salarié
Dans la vie active depuis :

ans

Dans le BTP depuis :

Dans l’entreprise depuis :

Email :

Nombre de salariés :

ans

Nom de l’entreprise :
Adresse :

Téléphone :
Activité de l’entreprise :

Votre fonction actuelle dans l’entreprise :
Si l'entreprise est d'accord, cachet de l'entreprise avec nom et qualité du signataire
Responsable à contacter :
Fonction :

Avez-vous une entreprise d’accueil en vue ?
Si oui :

Nom de l’entreprise :

Adresse :

Téléphone :

Nombre de salariés :

Activité principale de l’entreprise :
Espace réservé au CFPCT

Pour tous les candidats
Comment avez-vous connu cette formation ?
 Entreprise, laquelle ? ______________________________

 Anciens, qui ?

________________________________

 Internet, quel site ?

______________________________

 Salon, lequel ?

________________________________

 Magazine, lequel ?

______________________________

 Ecole, laquelle ? ______________________________________

Comment ? :

 Affichage

 C.I.O

 Présentation au sein de l’école

 Profs

 Distribution de tracts

 Autres : _____________________________________________________________________________________________

Journée de sélection
Lieu de sélection souhaité ?

Nice (06)

Toulouse (31)

Je confirme ma demande de candidature et je participerai, à une journée d'évaluation des compétences, à la date précisée sur la convocation que m’adressera le
CFPCT ultérieurement.
Merci de retourner ce dossier de candidature dans les meilleurs délais au C.F.P.C.T. - B.P. 64033 - 31028 TOULOUSE CEDEX 4, accompagné des pièces
suivantes :








Un chèque de 115 €, pour Toulouse, à l'ordre du C.F.P.C.T., correspondant aux frais de participation à la journée d’évaluation et au déjeuner.
Un chèque de 105 €, pour Nice, à l'ordre du C.F.P.C.T., correspondant aux frais de participation à la journée d’évaluation (déjeuner non compris).
Un chèque de caution de 120 €, à l'ordre du C.F.P.C.T., qui sera restitué au candidat présent, le jour de l’évaluation des compétences.
Un curriculum vitae
Date et signature
Les pièces justificatives : notes des 2 dernières années, copie des diplômes, attestations de stage…
Pour les étrangers (hors Communauté Européenne) : l’autorisation de travail en cours de validité
Ce dossier est utilisable pour toutes les sélections de 2022

Tout dossier incomplet sera retourné

En cas d’annulation et jusqu’à 3 jours avant la date de la journée de sélection, le dossier de candidature sera retourné dans son intégralité (chèques compris).
De 0 à 3 jours avant cette journée, le dossier de candidature sera retourné mais les deux chèques seront encaissés.

Lettre de motivation manuscrite

précisant quel est votre projet personnel, d'entreprise, ce que vous attendez de cette formation,
de ce contrat en alternance...
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