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DOSSIER DE CANDIDATURE FORMATION LONGUE
PHOTO
(obligatoire)

http://www.metiers-chien-animalerie.fr/

IDENTITE

FORMATIONS :

DATES :

Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole (BP REA)

Du 23/09/19 au 12/06/20

Certificat Technique des Métiers toiletteur canin et félin

Du 07/10/19 au 12/06/20

Brevet Technique des Métiers Toilettage Canin

Du 07/10/19 au 12/06/20

Brevet d’éducateur canin

Du 16/09/19 au 31/05/20

NOM / PRENOM : ...................................................................................................................................................................................
Nom de jeune fille : .................................................................................................................................................................................
Date de naissance :

/

/

Lieu : ..............................................................................................................
Dépt. : ...........................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
CP : ........................

Ville : ....................................................................................................................................................................

Téléphone fixe : ..................................

Téléphone mobile : ...........................................

Fax : ............................................

E.mail : ..........................................................................................................................................................................................................
N° MSA ou N° Sécurité Sociale : .......................................................................................................................................................
Situation de famille :
Nombre d'enfant (s) : ……..

Célibataire

Marié(e) /Union libre

Moyen de locomotion : ..........................................................................................................................................................................
Permis : .......................................................................................................................................................................................................
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PARCOURS DE FORMATION
Diplômes obtenus (joindre la copie du diplôme obtenu ayant le niveau le plus élevé pour aménagement
de parcours éventuel)
lesquels

....................................................................................................…………………………………..
....................................................................................................…………………………………..
....................................................................................................…………………………………..

SITUATION SOCIALE ACTUELLE

Salarié(e) :
Si oui,

oui

non

Fonction : …………………………………………………………….

Contrat à durée déterminée
Contrat à durée indéterminée

Nom et adresse de l'entreprise où vous êtes actuellement salarié(e) :
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

Travailleur indépendant :
oui

Inscrit(e) à Pôle Emploi :
Date d'inscription :
Identifiant Pôle Emploi :

non

.....................................................
.....................................................
oui

Indemnisé(e) par Pôle Emploi:
Depuis le

...............................................

jusqu'au

non

..................................................

Organisme, nom et coordonnées de votre conseiller pôle emploi ou mission locale :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET CANINE (Emploi, association…)
Dates des périodes

Entreprises ou associations

(du ..... au .....)

Emploi

Responsabilité

occupé

exercée

Durée

Possédez-vous un ou des chiens (race et âge)
.... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Projet professionnel
Eleveur/Educateur/toiletteur uniquement
Avant de commencer à rédiger, lisez attentivement
les indications qui vous sont données ci-dessous.

Vous souhaitez présenter votre candidature à une formation.
Cette formation a pour but de préparer, au mieux, les stagiaires à
l’installation, la création ou la reprise d’entreprise.
Vous devez donc avoir réfléchi à votre projet professionnel. Ce
document vous servira de guide afin de nous présenter votre
projet professionnel en 5 pages minimum.
Vous devez ajouter à ce dossier tous les documents qui vous
semblent pertinents (infrastructures, devis, produits, matériel et
accessoires, tarifs ….).

La présentation et la clarté de votre Projet professionnel
entre en compte dans la prise en charge de votre formation
et pour la sélection de votre candidature.
Quelle(s) activité(s) souhaitez-vous développer ?
Où souhaitez vous vous installer et pourquoi (atouts/contraintes géographiques, économiques,
concurrence…) ?
Sous quel statut souhaitez vous vous installer et pourquoi (atouts/contraintes économiques…) ?
De quelle(s) infrastructure(s) avez-vous besoin et son coût ?
De quel matériel avez-vous besoin et son coût ?
Quels moyens de financement avez-vous prévus ?
Quel chiffre d’affaires pensez-vous réaliser la première année et les suivantes ?
Quel est votre argumentation afin de justifier du bien fondé/ du réalisable de votre projet ?
Quels sont les freins identifiés / difficultés potentielles afin de mener bien votre projet ?
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