

DOSSIER D’INSCRIPTION 2018

Photo numérisée

ESPACE EMPLOI FORMATION

Ou

Immeuble « Les Arcades », place du Vieux Couvent
56190 MUZILLAC
Tél : 02 97 41 68 75

Photocopie
acceptée

espaceemploiformation@arcsudbretagne.fr

Votre identité
Date d’inscription

 Nom et prénom :

 Né(e) le :

 Etes-vous inscrit à Pôle Emploi ?
Oui
Non
N° d’identifiant :
Date d’inscription :
Suivi par :

 Age :

 Adresse :
 Code postal :

 Ville :

En cours

 Tél. fixe :
 Quels sont vos droits ?
ARE (ex ASSEDIC)
RSA
ASS
AAH
Aucun ________________________________

 Mobile :
 Mail :

Contrat aidé ( CUI CAE / CIE…)

 Situation familiale :
Marié(e) / Vie maritale / Pacsé(e)
Célibataire
Autre
Nombre d’enfants à charge :
Problèmes de garde
Oui
Non



Votre mobilité

 Permis :
A
B
C
D
 Vous possédez :
Voiture
Vélo
Scooter/Mobylette
 Votre zone géographique de recherche :
[Kms / Communes / Départements]



En cours

Retraité :

Oui

Non

Suivi par la Mission Locale :

Oui

Non

E
Aucun

 BUREAUTIQUE :
Non utilisateur
Autonome
Possédez-vous un ordinateur :
Avez-vous accès à Internet ?

Besoin d’aide
Oui
Oui

Non
Non

Le(s) métier(s) recherché(s)
 DIPLOMES :









 Etes-vous :
Travailleur handicapé :
Oui
Non

 ROME :
 ROME :
 ROME :
 ROME :
 ROME :

Contrat recherché

CDI
CDD
Temps plein
Temps partiel
Vos disponibilités (jours, heures) :

SAISONNIER

 FORMATION y compris BAFA / CACES :

 LANGUES :
ANGLAIS :
Notions
AUTRES (précisez) :
Notions

Courant

Technique

Courant

Technique
TOURNEZ SVP



Le CV

Merci de nous remettre votre CV par mail à : espaceemploiformation@arcsudbretagne.fr
ou sur place par clé USB.
Tout dossier non muni de son CV, ne pourra être traité.
Acceptez-vous que l’Espace Emploi Formation diffuse votre CV à un employeur ?
Consultez-vous votre espace personnel POLE EMPLOI ?
Vous y avez insérer : Votre CV express
Oui
Non



Oui
Non
/
Votre CV joint

Oui
Oui

Non
Non

Prestation d’accompagnement

 Avez-vous bénéficié d’une prestation d’accompagnement à l’emploi ou au projet ?
Oui

Non

Laquelle

Quand ?

 Avez-vous participé à un atelier de recherche d’emploi ?
Oui



Non

Lequel

Quand ?

Situation professionnelle

 En 2017, avez-vous travaillé ?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, quels étaient : Les postes occupés
Vos employeurs
Les périodes
Etes-vous en recherche d’emploi ?
Etes-vous ?

en contrat

Nature du contrat :



CDI

en formation
CDD

autre (précisez) …………………..

Nombre d’heures hebdomadaires :

Règlement d’utilisation des postes informatiques

 Les postes informatiques sont destinés uniquement à la recherche d’emploi, toute autre utilisation entraînera l’exclusion définitive de son utilisateur.
 En cas d’affluence nous vous remercions de ne pas dépasser plus de 15 minutes d’utilisation.
 Merci de ne pas imprimer plus de 10 pages par jour.
 La personne à l’accueil est à votre disposition pour vous aider et vous renseigner sur l’utilisation des
postes informatiques.
BONNE UTILISATION

L’équipe de l’Espace Emploi Formation

 Je m’engage à signaler à l’Espace Emploi Formation mon indisponibilité temporaire ou définitive.
Sans aucun contact physique ou téléphonique de votre part pendant 4 mois, nous nous autorisons à archiver
systématiquement votre dossier.
Il vous appartiendra alors de passer à L’Espace Emploi Formation pour le réactiver.
Signature
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Nous vous informons de votre droit d’accès et de rectification de cette fiche informatisée, et cela par demande
auprès des animateurs de l’Espace Emploi Formation

