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Dossier de candidature 
Formation professionnelle continue 

Intitulé de la formation 

Renseignements administratifs 

Ces renseignements sont confidentiels et demandés dans le cadre de la procédure d’inscription. 

Nom :  
Prénom : 
Age :  ☐ 16-25 ans  ☐ 26-44 ans  ☐ 45 ans et plus 
Adresse :  
Code postal et ville :  
Téléphone : 
Courriel :  

Votre situation professionnelle actuelle 

Salarié·e  
Fonction exercée : 
Nom, adresse et coordonnées de l’entreprise : 

Demandeur·se d’emploi  
Date d’inscription : 
Date de fin d’indemnisation : 
Numéro d’identifiant : 
Nom du·de la conseiller·e : 

Intermittent·e  
Date d’inscription au Pôle emploi : 
Date de fin d’indemnisation : 
Numéro d’identifiant : 
Nom du·de la conseiller·e Pôle emploi : 

Autre statut, merci de préciser : 
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Niveau de formation à l’entrée en formation 

☐ NIVEAU 1 (SANS NIVEAU SPÉCIFIQUE)

☐ NIVEAU 2 (SANS DIPLÔME OU DNB)

☐ NIVEAU 3 (CAP, BEP)

☐ NIVEAU 4 (BP, BT, BAC PRO OU TECHNO)

☐ NIVEAU 5 (BTS, DUT, etc )

☐ NIVEAU 6 (LICENCE, MASTER 1)

☐ NIVEAU 7 (GRADE MASTER)

☐ NIVEAU 8 (DOCTORAT, etc ...)

Souhaitez-vous nous faire part d’un déficit sensoriel ou moteur à prendre en compte lors de votre action de formation ? 

☐ Oui  ☐ Non
Si oui, merci de nous contacter par téléphone pour que nous puissions échanger ensemble des modalités à mettre en
place pour un accueil personnalisé : 09 81 92 55 84

Si votre inscription est validée, acceptez-vous que vos coordonnées (mail et téléphone) soient transmises aux autres 
stagiaires de votre formation à des fins de covoiturages ?  

☐ Oui ☐ Non

Financement de la formation 

AFDAS : Date de dépôt du dossier de financement sur la plateforme MyA : 
Autre OPCO : lequel ?  Date de dépôt du dossier : 
Pôle emploi :  Date de dépôt du dossier : 
Fonds propres : 
En parallèle de votre candidature et sans attendre les résultats d’admission, merci de déposer votre dossier de prise en 
charge à l’organisme financeur. 

Sollicitation de l’Aide Région Bretagne : en l’absence de financement, une prise en charge du coût pédagogique est 
accessible aux demandeurs d’emploi résidant en région Bretagne et disposant d’une expérience professionnelle en 
lien avec la formation proposée. Contactez-nous pour étudier ensemble votre éligibilité. 

Pièces demandées 
Votre dossier doit comporter les éléments administratifs et pédagogiques suivants : 
- le présent dossier de candidature complété
- un CV
- une lettre d’intérêt expliquant en quoi cette formation s’inscrit dans votre parcours professionnel

Dossier à retourner par mail à carolinelemaux.accueil@filmsenbretagne.org 
+ copie à stephaniecoquillon.formation@filmsenbretagne.org

Pour toute question sur le contenu pédagogique de la formation ou sur le suivi administratif de votre candidature, contactez-nous 
au 09 81 92 72 78.
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