Dossier de Candidature
cadre réservé au CFPPA

Date RDV…………
avec M………………………………………..

CFPPA-centre de formation aux métiers du golf
Rue de l’agriculture – 19160 NEUVIC
05.55.95.40.01
formation.golf@epl-haute-correze.fr

Information collective le : ……………………………………
suite à entretien retenu(e) liste attente

 ré orienté(e)

(Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère
personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (1).)

Nom
Tous les prénoms
Photo
(à fournir le jour
de l’entretien)

Age
Date de naissance
Lieu + Département
Nationalité
N° de Sécurité Sociale
Affiliation

Régime général (CPAM)

Autre (précisez)

Adresse postale





Distance en km domicile / lieu de formation
Hébergement souhaité

oui non

Restauration souhaitée

oui non

Personnel :

courriel

Personne Proche :
@

Demandeur d’emploi avec rémunération Pôle Emploi
Demandeur d’emploi sans rémunération Pôle Emploi
N° Identifiant Pôle Emploi
Statut actuel

Département d’affiliation

Salarié
Travail Non Salarié (TNS)
Militaire
Autre……………

Renseignements
personnels

Permis de conduire

oui non

Véhicule de transport (auto/moto etc)

oui non

Allergie

oui non

Précisez

Régime alimentaire particulier

oui non

Précisez

Vaccination à jour

oui non

Handicap

oui non

Statut RQTH

oui non

PARCOURS DE FORMATION SOUHAITE :
contrat de
professionnalisation
(alternance)

CS Jardinier de golf et entretien des sols sportifs engazonnés
BP Agroéquipement Maintenance de Matériel
Mécanicien de golf / surfaces sportives engazonnées

Formation continue
Sauveteur Secourisme SSTA (2 jours)
Certificat Européen utilisation de la tronçonneuse (Evaluation Chainsaw Certification)
FORMATION INITIALE :
Année(s)

Diplôme préparé

Établissement + ville

Validé

Non
validé

Diplôme préparé

Établissement + ville

Validé

Non
validé

FORMATION PROFESSIONNELLE :
Année(s)

PARCOURS PROFESSIONNEL PRECIS ACTUALISE A CE JOUR :
(uniquement les activités déclarées – joindre un CV)
Type de
Nombre
contrat
Période
Poste occupé
de mois
CDI CDD
Intérim….

Du
au

/
/

/
/

Du
au

/
/

/
/

Du
au

/
/

/
/

Du
au

/
/

/
/

Du
au

/
/

/
/

Du
au

/
/

/
/

Nom et adresse employeur

COMMENT AVEZ – VOUS CONNU LE CFPPA - CENTRE DE FORMATION GOLF ?
Internet
Pôle Emploi

Forum
Mission Locale

Connaissances (entreprises, écoles…)
CAP EMPLOI
CAP METIERS

Salon
MFR

Remarques

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CETTE FORMATION ?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

COLLECTE DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL – NOTICE
Les informations recueillies dans le questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétariat
pédagogique du CFPPA –rue de l’agriculture – 19160 NEUVIC.
Les bases légales du traitement sont le contrat et l’intérêt légitime.
Les données du questionnaire doivent obligatoirement être fournies. Dans le cas contraire, nous ne pourrons pas
recevoir votre candidature.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :
Avant la formation

Pendant la
formation

Formateurs

x

x

DRAAF

x

x

Qui est concerné ?

A qui certaines données sont transmises ?

Tous les candidats

Demandeurs
d'emploi

Infirmerie

x

Entreprises de stage

x

Lycée Henri Queuille

x

Région Nouvelle Aquitaine

x

Prescripteurs
Services de rémunération

x

x
x

Elles sont conservées pendant 5 ans (durée de validité de l’inscription à l’examen)
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à
la limitation du traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez
contacter le délégué à la protection des données : RGPD@epl-haute-correze.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

IMPORTANT :
Le dossier de candidature est à compléter entièrement et le plus soigneusement possible.
Il servira de base pour l’entretien de recrutement

Je reconnais avoir été informé des conditions du recueil de mes données personnelles et de leur utilisation.

FAIT A : ...................................................................

SIGNATURE :

LE :

/

/

Cadre réservé au CFPPA :

