F ich e d e r en se ign em ents
Vous vous êtes inscrit à une réunion d’information collective concernant une formation délivrant une certification, un diplôme ou un
titre d’Etat. Veuillez remplir le formulaire ci-après afin que nous puissions avoir tous les éléments nécessaires à votre inscription
auprès des pouvoirs publics.

* Champs obligatoires
Civilité*: ☐ Femme

DIPLOME PRESENTÉ : ............................................................
☐ Homme

Nom de Naissance* : .............................................................................. Prénom* :........................................................
Nom d’usage : ....................................................................................... Date de naissance* : .............................................
Ville de naissance et dept.* : ..............................................................................................................................................
Pays* : .......................................................................... Nationalité* : .................................................................................

Adresse* :..............................................................................................................................................................................
Code Postal* : ............................................ Commune* : ...................................................................................................
Téléphone : ...............................................................

Téléphone portable* : ...............................................................

Adresse e-mail* : .................................................................................................................................................................

Personne à contacter en cas d’urgence (Nom, Prénom, Téléphone) : ............................................................................
...............................................................................................................................................................................................

N° Identifiant Pôle Emploi* : .................................................... Agence Pôle Emploi * : .................................................
Percevez-vous une allocation chômage* : ☐oui ☐non

Si oui jusqu’à quand : ...................................................

Êtes-vous allocataire du RSA (Revenu de Solidarité Active)* : ☐oui ☐non
Êtes-vous allocataire de la Garantie Jeunes : ☐oui ☐non

Si oui jusqu’à quand : ...................................................

Êtes-vous allocataire de l’ASS (Allocation de Solidarité Spécifique) : ☐oui ☐non
Êtes-vous allocataire de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé)* : ☐oui ☐non
Êtes-vous allocataire d’un autre minima social* : ☐oui ☐non

Si oui lequel : .................................................

Avez-vous une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé* : ☐oui ☐non
Si oui, avez-vous des besoins d’aménagements au regard de votre santé : ☐oui ☐non

Dernier emploi occupé* : ☐ Ouvriers non qualifiés, ouvriers spécialisés et manœuvres
☐ Employés

☐ Ouvriers qualifiés

☐ Cadres et professions intellectuelles supérieures

☐ Agriculteurs, exploitants
☐ Artisans, commerçants et chefs d’entreprises

☐ Professions intermédiaires, techniciens, agents de maîtrise
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Situation emploi actuelle* : ☐Contrat de professionnalisation
☐ Inscrit PE > 2 ans et <= 3 ans
☐ Inactif

☐ Inscrit PE > 1 an et <= 2 ans ☐ Inscrit PE <= 1 an

☐Travailleur indépendant

☐ CDI ☐ CDD ou Intérim

☐ Inscrit PE > 3 ans

☐Contrat aidé (hors contrat de professionnalisation)

☐Fonctionnaire

☐Service civique

Dernière classe suivie* : ☐ Primaire, 6e, 5e, 4e collège, CPA, CPPN, CLIPA
☐ 2nd, 1e enseignement général ou dernière année de CAP ou BEP
☐ 1e ou 2e année de DEUG, DUT, BTS

☐ Terminale

☐ Brevet des collèges (BEPC)

☐ Baccalauréat général, technologique ou professionnel

☐ DEUG, DUT, BTS ou autre diplôme de niveau Bac+2
☐TP niveau V ☐TP niveau IV

☐ 3e ou première année de CAP ou BEP

☐Classes de 2e ou 3e cycle de l’enseignement supérieur.

Le plus haut diplôme obtenu* : ☐ Certificat d’étude primaire (CEP)
☐ CAP ou BEP

☐Apprentissage

☐TP niveau III

☐ Diplôme de niveau Bac+3 ou plus
☐TP niveau II

☐CQP

☐Sans diplôme

Avez-vous un diplôme dans la branche professionnelle visée par la formation* : ☐oui ☐non
Si oui, lequel * : ....................................................................................................................................................................

Avez-vous de l’expérience dans la branche professionnelle visée par la formation* : ☐oui ☐non
Si oui, quel était le poste* : ............................................................................La durée* : .................................................

Comment avez-vous découvert notre offre de formation ? ..............................................................................................

Disposez-vous d’un PC pouvant être apporté en formation* : ☐ Oui ☐ Non
Si oui quel type de PC : ☐ Windows ☐ MAC

☐ Autre : ……………

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 et en application du
nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur dans l’Union Européenne le 25 mai 2018, vous
bénéficiez d'un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer auprès de :
Alkas Formation
1350 avenue Albert Einstein
PAT du Millénaire, Bâtiment 4
34000 MONTPELLIER
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Formulaire d’autorisation d’exploitation du droit à l’image
ALKAS FORMATION souhaite réaliser au cours de sa formation des photos et des vidéos / audio, destinées à sa
communication en interne et externe.
Nous vous demandons de bien vouloir compléter et signer ce document après en avoir pris connaissance.
Je soussigné(e) Monsieur / Madame .......................................................................................................................
Demeurant au ............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Autorise
l’utilisation
de
mon
image, sur
les
photographies
et
films vidéo
pris
pendant la durée de la formation par l’entreprise ALKAS FORMATION, dont le siège social se situe au 1350
avenue Albert Einstein, P.A.T du Millénaire, Bât. 4, 34000 MONTPELLIER.
Ces images/photos/audios/vidéos serviront à illustrer les actions de communication d’ALKAS FORMATION, sur
le plan national, sur ses sites web, son animation multimédia, exposition, édition papier (diffusion gratuite ou
payante), presse ou campagne publicitaire, ou toute autre forme de communication, et ce, sans aucune
indemnité et sans limite dans le temps.
(*) Je déclare avoir 18 ans ou plus et avoir la capacité de signer ce formulaire en mon nom propre

Fait à ..................................................................... le ...................................................

Signatures, avec mention « lu et approuvé »
Nom et Prénom

ALKAS FORMATION
Béatrice PASCAL, Présidente
Lu et approuvé

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 et en application du
nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur dans l’Union Européenne le 25 mai 2018, vous
bénéficiez d'un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer auprès de :
Alkas Formation
1350 avenue Albert Einstein
PAT du Millénaire, Bâtiment 4
34000 MONTPELLIER
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Consentement dans le cadre de traitement de données personnelles

Les données suivantes ont été collectées dans le cadre de l’inscription en tant que stagiaire à une des formations
proposées par Alkas Formation :
➢ Civilité, Nom de Naissance, Prénom, Nom d’usage, date de naissance, ville et département de naissance, pays,
nationalité, adresse, code postal, commune, téléphone, téléphone portable, adresse e-mail,
➢ N° identifiant Pole Emploi, Agence Pôle Emploi, allocations perçues, reconnaissance de travailleur handicapé,
➢ Dernier emploi occupé, situation d’emploi actuelle, dernière classe suivie, le plus haut diplôme obtenu,

Objet du traitement :
Ces données ont été collectées afin de gérer en interne les stagiaires de nos formations et d’effectuer toute
communication envers eux mais aussi dans le cadre de leur dossier de financement de la formation ou de leur
inscription sur le site CERES (plateforme d’examen de la DIRECCTE). Leur traitement relève de l’intérêt légitime de notre
organisation. Aucun traitement externe à l’entreprise n’est effectué.
Destinataires et durée de conservation :
Tous les membres de notre organisation ont accès à ces données, qui sont conservées 5 ans après que le stagiaire quitte
la formation.
Droit des personnes :
Les personnes concernées peuvent exercer leurs droits en transmettant un mail à l’adresse : contact@alkas.fr.
La demande sera traitée dans le délai d’un mois après sa réception.
Autorisation explicite :
Je soussigné, …………………………………………………………………………………. autorise le traitement des données personnelles
collectées par Alkas Formation.
Date et signature
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