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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Formation Dessinateur Modélisateur 3D pour le bâtiment 
Session de septembre 2021 à janvier 2022 

Toulouse  
 

Ce dossier de candidature ne concerne que les demandeurs d’emploi disposant d’une 
reconnaissance de qualité de travailleur handicapé 

 
 
 

1. Présentation du stagiaire 
 

Monsieur / Madame (* rayer la mention inutile) 
Nom d’usage : __________________________________________________________  
Nom de naissance : _____________________________________________________  
Prénom : ______________________________________________________________  
 
Date de naissance :  _____________________________________________________  
Lieu de naissance :  _____________________________________________________  
Nationalité :  ___________________________________________________________  
Situation familiale : ______________________________________________________   
 
Adresse : ______________________________________________________________   
Code postal : ___________________________________________________________   
Ville : _________________________________________________________________   
 
Tel portable :  __________________________________________________________  
Mail personnel : ________________________________________________________  
 
 

2. Informations complémentaires  
 
Possédez-vous un ordinateur personnel ? Oui / Non (* rayer la mention inutile) 
Si oui, s’agit-il d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur fixe ? ___________________  
Avez-vous un accès Internet haut débit ? Oui / Non 
Quel est le système d’exploitation de votre ordinateur ? _________________________  
Disposez-vous d’un espace à votre domicile où vous pouvez vous isoler pendant la 
journée ? Oui / Non 
 
Possédez-vous le permis de conduire ? Oui / Non 
Possédez-vous un véhicule personnel ? Oui / Non 
 
Remarques :  __________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
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3. Vous êtes demandeur d’emploi : 
 
Etes-vous inscrit à Pôle Emploi ? : Oui / Non (*Oui obligatoire pour suivre la formation) 
Date d’inscription à Pôle Emploi : ____/____/____ 
Numéro d’identifiant Pôle Emploi : __________________________________________  
 
De quelle agence Pôle Emploi dépendez-vous ? _______________________________  
Prénom et Nom de votre conseiller Pôle Emploi ________________________________   
Mail de votre conseiller Pôle Emploi _________________________________________  
 
 
Percevez-vous une allocation Pôle Emploi ? Oui / Non 
 

 Allocation de Retour à l’emploi (ARE) ? Oui / Non 
Date de fin de l’ARE : ____/____/____ 

 
 Allocation spécifique de solidarité (ASS) ? Oui / Non 

 
 Allocation temporaire d’attente ? Oui / Non 

 
Percevez-vous une allocation de Revenu de Solidarité Active (RSA) ? Oui / Non 
 
 

4. Vous êtes reconnu travailleur handicapé 
 
Quelles sont les dates de validité de votre RQTH ? ____/____/____ au ____/____/____ 
Remarques : ___________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
Quels sont les aménagements à prévoir ? ____________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
Etes-vous accompagné par une structure ? Oui / Non 
Nom de la structure _____________________________________________________  
Prénom et Nom de la personne qui vous accompagne ? _________________________  
 _____________________________________________________________________  
Mail de la personne qui vous accompagne ____________________________________  
N° de téléphone de la personne qui vous accompagne __________________________  
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5. Vos études  
 
Date de fin de scolarité : ____/____/____ 
Intitulé du diplôme le plus élevé obtenu : _____________________________________  
 _____________________________________________________________________  
Nom de l’établissement : __________________________________________________  
 
Si vous n’avez pas obtenu de diplôme, quelle est la dernière classe que vous avez 
suivie ? 
 
 Primaire, 6ème, 5ème, 4ème, CPA, CPPN ou CLIPA 
 3ème ou première année de CAP ou BEP 
 2nde, 1ère de l’enseignement général ou 2ème année de CAP ou BEP 
 Terminale 
 1ère année ou 2ème année de DEUG, DUT, BTS, écoles des formations sanitaires et 

sociales 
 Classe de 2ème ou 3ème cycle de l’enseignement supérieur 
 
Dans quelle spécialité ? __________________________________________________  
 
 
Avez-vous suivi des formations financées par la Région ? Oui / Non 
 
Si oui : 
 
Nom de l’établissement : __________________________________________________  
Intitulé de la formation :___________________________________________________  
Date de formation : ____/____/____ au ____/____/____ 
Avez-vous été rémunéré par : 
 La Région 
 Pôle Emploi 
 Autres, précisez _____________________________________________________  
 
 
Nom de l’établissement : __________________________________________________  
Intitulé de la formation :___________________________________________________  
Date de formation : ____/____/____ au ____/____/____ 
Avez-vous été rémunéré par : 
 La Région 
 Pôle Emploi 
 Autres, précisez _____________________________________________________  
 
 
Remarques ____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
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6. Vos motivations 
 

Quel est votre projet professionnel ? ________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
Pourquoi souhaitez-vous suivre cette formation ? ______________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
D’après toute votre expérience, quels sont vos atouts et vos axes d’améliorations ? ___  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
Avez-vous d’autres pistes ? Si oui, lesquelles ? ________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
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PROCESSUS DE SELECTION 
 
 

Votre dossier de candidature complet doit être envoyé par mail avant le 30/06/2021 
 

A l’attention de Valérie BOUDOT  
Responsable Développement RH et Référente Handicap 

valerie.boudot@nesseogroup.com 
 
 

ILIATIS 
6 Bis Rue Joannès CARRET 

69009 LYON 
Téléphone : 04 72 20 68 98 

 
 
Liste des documents à fournir OBLIGATOIREMENT pour que votre candidature soit 
étudiée : 
 
 Le présent dossier de candidature complété intégralement  
 Votre CV 
 Un avis de situation de Pôle Emploi (daté de moins d’un mois) 
 Une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou Passeport) 
 Votre RQTH en cours de validité  
 Une attestation de responsabilité civile 

 
 
Chaque dossier sera étudié par l’équipe pédagogique. Tout dossier incomplet ne sera pas 
étudié.  
 
Les candidats présélectionnés seront convoqués pour réaliser un entretien de recrutement 
et effectuer des tests de sélection.  
 
Les prérequis, la motivation et le projet professionnel sont les critères de sélection pour 
intégrer la formation.  
 
Les candidats retenus seront informés par téléphone et recevront une confirmation 
d’inscription par mail.  
 
Les candidats non retenus sur dossier ou suite à l’entretien seront informés par mail. Nos 
équipes seront disponibles pour échanger sur les raisons du refus. Les dossiers de 
candidature sont conservés pendant la durée de la phase de recrutement et seront 
supprimés à l’issue de celle-ci.  
 
 
 
 
 


