
DDoossssiieerr  PPRREE--IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
(REMPLIR  IMPERATIVEMENT  TOUTES  LES  MENTIONS) 

 

IDENTITE DU CANDIDAT 

 

Nom : …………….…………….   Prénom : …………….…………………… 

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

Adresse complète : 

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

 Domicile : …………….…………….…………….…………….…………….…………………..      

 

 Mobile : …………….…………….…………….…………….…………….…………….………… 

 

Adresse mail : …………….…………….@…………….…………………………………….………. 

 

Quelle formation voulez-vous suivre  (Cochez la case correspondante) ? 

 

 

 

 

 

PRESENTIEL PTP - CPF DISTANCIEL 
CONTRAT 

APPRENTISSAGE  

Responsable d’Établissement 

Touristique 
 

Responsable 

d’Établissement 

Touristique 

 

Responsable 

d’Établissement 

Touristique  

 

Responsable hébergement  
Réceptionniste en 

Hôtellerie 
 

CAP Cuisine 

 

 

Adjoint( e) de direction  Gestionnaire de Paie  
Cap serveur 

 

 

Réceptionniste  
Formateur Professionnel 

d’Adultes  
 TP Serveur 

 

Gouvernant(e) générale  
Manager d’Unité 

Marchande  
 TP Cuisine 

 

Assistant(e) gouvernante  
Infographiste Metteur en 

Page 
 MC Bar 

 

Femme/ valet de chambre  
Responsable Petite et 

Moyenne Structure 
 TP Gouvernant(e) 

 

Cuisinier/ère  Assistant Immobilier   
TP Employé etages 

 

 

Serveur/euse    TP Agent restauration  

Pizzaïolo     
 

Pâtissier/ère     
 

Barman/ barmaid      
 

Formateur/trice      
 



 

JSR FORMATION/EMPLOI  

Bureau : 09.82.54.10.99 -  portable : 06 14 05 20 89  

 Email : contact@jsr-formemploi.com 

Site internet: http://www.jsr-formemploi.com/ 

 

 

 

Le lieu souhaité  si formation en présentiel ? 

 

 St Raphael 83  Six Fours les Plages  83 *Cannes 06  

*Avec Hébergement ?  Oui   Non 

 

 

 

Montant de vos droits au CPF ? :………………..……€… 

Si vous n’en n’avez pas connaissance, consultez vos droits sur le site (inscription en 2mn), Ils 

sont mis à jour chaque année en fonction de votre activité et de votre temps de travail.  

 

→ https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/ 
 

 

 

Avez-vous un employeur ?   Oui   Non 

 

 

Salarié(e) :       CDD  CDI   

Demandeur d’emploi :    Non   Oui   → Depuis le             /             /                     

Êtes-vous reconnu RQTH :  Non   Oui    

 

 Si CDD: indiquez la date de votre fin du contrat :  :………/………/…….... 

 Avez-vous 4 mois de CDD (consécutif ou pas)  la dernière année ?   Oui   ou   Non 

 

 Si CDI : La date d’entrée en entreprise le :……………………… 
 

 

Contrats de travail  dans les 5 dernières années: 

 

Avez-vous travaillé 24 mois dans les 5 dernières années ?     Oui   Non 

 

 

 

CAP BEP  BAC BAC+2     Autre(s) :………………..……… 

 

Langues étrangères ? 

 

Anglais      Notions scolaire   Moyen   Bon   Courant 

Allemand     Notions scolaire   Moyen   Bon   Courant  

Espagnol     Notions scolaire   Moyen   Bon   Courant  

Autre(s)…………………..   Notions scolaire   Moyen   Bon   Courant  

 

PRESENTIEL PTP - CPF 

DISTANCIEL 

CONTRAT APPRENTISSAGE 

SITUATION PROFESSIONNELLE  ACTUELLE  

NIVEAU SCOLAIRE 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/


 

JSR FORMATION/EMPLOI  

Bureau : 09.82.54.10.99 -  portable : 06 14 05 20 89  

 Email : contact@jsr-formemploi.com 

Site internet: http://www.jsr-formemploi.com/ 

 

 

 

:…………………………………………………………………………………………….....….. 

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

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

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

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

 

 

A retourner par mail à : contact@jsr-formemploi.com 

Vous avez la possibilité de mettre en couleur vos réponses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE 
Obligation de nous joindre un CV 

 

VOS MOTIVATIONS EN 5 LIGNES 

mailto:contact@jsr-formemploi.com

