ANNÉE : 2020/2021
CENTRE DE FORMATION CHOISI :
Poisy (30 Route des Creusettes, 74330 Poisy)
Saint-Cergues (77 Rue de la Chapelle, 74140 Saint-Cergues)

Photo
d’identité

FORMATION CHOISIE :
Formation Secrétaire Médical(e)
Titre professionnel : Assistant(e) Comptable
CCP1 : Assurer les travaux courants de comptabilité
CCP2 : Préparer la paie et les déclarations sociales courantes
CCP3 : Préparer la fin d’exercice comptable et fiscal et présenter des indicateurs
CCP3 : Mettre en œuvre des outils d’analyse et de prévision de l’activité de l’entreprise
Formation de remise à niveau en mathématiques
Formation de remise à niveau en français (orthographe, grammaire & expression)
Formation de remise à niveau en bureautique
Formation : terminologie médicale

STAGIAIRE :

MODALITÉ DE FINANCEMENT ENVISAGEES :

Nom……………………………………………………………………………………

Compte Personnel de Formation (CPF)

Prénom……………………………………………………………………………….

Apprentissage

Date de naissance……………………………………………………………….

CPF de transition professionnelle

Lieu de naissance………………………………………………………………..

Contrat de professionnalisation

Nationalité………………………………………………………………………….

Pro A – Reconversion ou promotion par l’alternance

E-mail……………………………………...............................................

Plan de développement des compétences

Tél. fixe…………………………………………………...............................

Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)

Tél. portable……………………………….………………………………………

La validation des acquis de l’expérience (VAE)

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

Reconversion professionnelle

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

Autofinancement

Ville…………………………………………………………………………………….
Numéro de sécurité sociale
……………………………………....……………….....................................

Entretien individuel :

DECISION :

ETUDES ANTERIEURS :

QUESTIONS PRÉALABLES À L’EXAMEN D’ENTRÉE
Comment avez-vous connu PALAFIS ?
Internet (Précisez : moteur de recherche, sites...)……………………………………………………………………………..
Site
spécialisé
(Précisez)…………………………………………………………………………….................................
Forum
Lycée
(Précisez)…………………………………………………………………………………………………………..
Bouche
à
oreille
/ relation……………………………………………………………………………………………………….
Salon,
lequel
?
(Précisez)………………………………………………………………………………............................
Médias (Précisez : presse, radio, cinéma, affiche... et quel support)……………………..................................................
Réseaux
Sociaux
(Précisez)………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous participé à une Journée Portes Ouvertes ?

oui

non

Après lecture de notre brochure ou consultation du site internet, souhaiteriez-vous des précisions complémentaires ?
Si oui, sur quels points d’information ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
• Photocopie des relevés de notes et du Diplôme ou Titre obtenu
• Photocopie des bulletins scolaires, et attestation pour l’accès à la formation souhaitée de crédits ECTS validés
(ou en cours de validation)
• CV avec photo d’identité
• Photocopie de pièce d’identité recto/verso
• Lettre de motivation
• Lettre de recommandation d’activité (professionnelle, sportive, artistique, associative..) et/ou académique (TOEIC,
TOEFL,
Brevet d’état, recommandation enseignant ou directeur d’études .... )

DÉCLARATION
Je soussigné(e) ......................................................................... certifie exacts les renseignements fournis, déclare avoir
pris connaissance
des conditions d’admission et vous adresse mon dossier complété.
Nous garantissons la confidentialité des informations que vous avez communiquées. Conformément à l’article 27 de
la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative àl’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous avez à tout moment la
possibilité d’avoir accès à ces informations, de les faire rectifier ou détruire.

Fait à………………………….. le……………………………………

Signature

