FICHE DE CANDIDATURE ALTERNANCE 2017/2018
Cette fiche de candidature ne constitue pas un dossier d’inscription.
Le recrutement s’effectue sur dossier + entretien de motivation et sous réserve de l’obtention du diplôme
exigé à l’entrée en formation.
Merci de remplir très soigneusement (en lettres capitales) cette fiche dont les données seront saisies sur
informatique. Les informations recueillies pourront donner lieu à l'exercice du droit d'accès dans les conditions prévues
par la Loi L.78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Diplôme / Formation recherchée
Indiquez ici le nom et la localisation de la formation souhaitée (voir notre documentation alternance HdF)
…………………………………………………………………………………………………………………..
 Lille (59)

 Valenciennes (59)

 Beauvais (60)

 Clermont (60)

 Compiègne (60)

 Senlis (60)

 Arras (62)

 Boulogne / mer (62)

 Amiens (80)

Identité
 Madame

 Monsieur

Nom ...............................................................

Prénom ...............................................................

Date de naissance _ _ / _ _ / _ _

Commune ..........................................................................

Nationalité ..........…………………..…

N° de sécurité sociale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Coordonnées
Adresse complète ..........……………….………….…………………………………………………....
Code postal ..........……………….…

Localité ………..........………………………..….………....

N° de téléphone …....……….……….…….... N° de portable ….........………….…………….…....
E-mail ….........……………….………………………………………………………………….……….

Situation actuelle
 Etude / Formation ; précisez : …………………………………………………………………………….
 Demandeur d’emploi depuis le _ _ / _ _ / _ _
 Salarié ; précisez : ………………………………………………………………..………………………...

Etudes antérieures
Indiquez ici vos plus hauts diplômes obtenus (bac et sup.)
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Contrat de Professionnalisation / Apprentissage
Attention : certaines de nos formations ne sont proposées qu’en contrat pro ou en apprentissage,
merci de bien vérifier avant de postuler en entreprise.

Avez-vous déjà trouvé votre contrat ?  OUI

 NON

Si OUI, dans l’entreprise ………………………………………………………………..……..…………….

Date et signature du candidat
Je soussigné(e) …………...................................................................... ,
 reconnais avoir été informé(e) que les frais d’examen de ma candidature s’élèvent à 30€.
(possibilité d’exonération des 30 € selon certaines conditions, se renseigner à alternance.lille@cnam-npdc.org et
03.20.29.86.68 ou alternance.valenciennes@cnam-npdc.org et 03.27.23.04.05)
 reconnais avoir été informé(e) qu’un chèque de caution de 120€ me sera demandé pour confirmer mon
inscription. Ce chèque me sera restitué à l’entrée effective en formation.

Le …………………………..

Signature :

Important : ce dossier dûment complété, accompagné d’un CV et d’un chèque de 30 € libellé à l’ordre du Cnam
Hauts-de-France, doit nous être retourné au plus tôt, même si vous n’avez pas encore trouvé votre contrat Pro.
Vous serez ensuite contacté par nos services pour convenir d’un rendez-vous pour l’entretien.
Les dossiers complets parvenus après le 30 Juin 2017 seront étudiés dans la limite des places disponibles

Pour nous déposer ou nous faire parvenir votre dossier par courrier postal (ou pdf par mail) :
pour les centres de Lille, Arras et Boulogne/mer :
Cnam Alternance – 8 Bd. Louis XIV – CS70030 - 59044 LILLE CEDEX (ou alternance.lille@cnam-npdc.org)
pour le centre de Valenciennes :
Cnam Alternance – 15 bis, Place Jehan Froissart – CS5094 – 59302 VALENCIENNES CEDEX 9 (ou
alternance.valenciennes@cnam-npdc.org)
pour les centres d’Amiens, Beauvais, Clermont, Compiègne et Senlis :
Cnam Alternance – Avenue des Facultés – 80000 AMIENS (ou contact@cnam-picardie.fr)

Pièces qui seront à fournir lors de votre entretien (pour information)
. Lettre de motivation
. Photocopie des diplômes requis et/ou de vos trois derniers relevés de notes
. Deux photographies récentes
. Photocopie d’une pièce d'identité. Les travailleurs étrangers doivent présenter un titre de séjour valide portant la
mention "salarié".
. Pour les salariés : Copie du dernier bulletin de salaire datant de moins d'un mois ou attestation d'emploi
. Pour les demandeurs d’emploi : Copies de la carte Pôle Emploi et le dernier volet d'actualisation mensuelle

Partie réservée à l’administration Cnam
Dossier reçu le _ _ / _ _ / _ _ par ……………………………………………
Entretien, suite _ _ / _ _ / _ _ ………………………………………………… Résultat  Admis  Refusé

