Photo
d’identité
obligatoire

SAISON 2018/2019
DOSSIER DE CANDIDATURE
Date limite de retour des dossiers, le 07/12/2018 (cachet de la poste faisant foi)

Certificat de compétences :
Développer un projet de production ou de diffusion
dans les musiques actuelles
en cours d’enregistrement à l’inventaire de la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP)
et sera donc éligible au CPF.

1 - INFORMATIONS CONCERNANT LE CANDIDAT
Madame ❑ Monsieur ❑
Nom : …………………………………………………………………………………………………
Nom de naissance : …………………………………………………………………………………..
Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
CP/Ville : ……………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………………………………………………………………………..
Email : ………………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………
Nationalité : …………………………………………………………………………………………….
Statut :
❑ Demandeur d’emploi
❑ Salarié
❑ Intermittent
❑ Autre, précisez..........................................
Type de financement envisagé pour suivre cette formation :
❑ Personnel ❑ Pôle Emploi/Agefiph ❑ Afdas ❑ Autre, précisez.....................................
2 - FORMATION GÉNÉRALE
Année

Formation

Diplôme, titre, certificat

3 - LANGUES PRATIQUÉES
Langue : …………............................Niveau :…………………………......
Langue : ……...................................Niveau : ……………………….........
Langue : ………………………..........Niveau : ……………………............

4 - ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET/OU BÉNÉVOLES EN LIEN AVEC LE SECTEUR
DES MUSIQUES ACTUELLES
Année

Emploi

Entreprise/Groupe

5 - ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES AUTRES
Année

Emploi

Entreprise

6 – POUVEZ-VOUS DÉCRIRE EN QUELQUES MOTS VOS COMPÉTENCES/QUALITÉS
DANS L‘ANALYSE ET LA CONDUITE D’UN PROJET
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Le dossier complet est à envoyer avant le 07/12/2018 à :
Trempolino
6 bd Léon Bureau
44200 Nantes

Pièces à joindre obligatoirement à votre candidature :
❑ 2 photos
❑ Lettre de motivation et présentation de votre projet professionnel
❑ Curriculum Vitae

❑ Photocopie de vos diplômes

Vous pouvez joindre également des liens internet si vous souhaitez compléter la présentation de
votre parcours professionnel.

Tout dossier incom plet ou reçu hors délai ne sera pas traité.
Date et signature du candidat :

Si votre dossier de candidature est retenu , un rendez-vous pour un entretien vous sera
proposé entre le 12 et le 14 décembre.

Trempolino, 6 bd Léon-Bureau, 44200 Nantes
T. 02 40 46 66 33 / info@trempo.com / www.trempo.com
Siret : 37 992 4848 000 29 / APE : 9499Z

