
   
         
 

                           
 
 
 

 

176 rue Achard - 33300 Bordeaux 
 05.56.95.62.85 - E. Mail : actifs-33@orange.fr – www.actifs33.fr 

Association Loi 1901 sous le n°2/21196 à la Préfecture de la Gironde 

Association reconnue d’intérêt général 
Organisme de formation référencé La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes : 

ACTIONS DE FORMATION 
ACTIONS PERMETTANT DE VALIDER LES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

 

FICHE D’IDENTIFICATION 
 
 

Date :......................................  N° Inscription : ...........................   Intervenant : 
 

 Mme Nom :  .............................................................  
 

 Mr Prénom ...........................................................  Date de naissance:…………………..  
 

Adresse : ......................................................................................................................................................  

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

Code postal : ..........................  Ville :  .....................................  
 

N° de portable : ......................................................................  

Mail :.......................................................................................  

 
 Demandeur d’emploi :  OUI / NON 
 Inscrit à Pôle Emploi :  OUI / NON 

 
 

Si vous êtes demandeur d’emploi : 
 

 Quel emploi recherchez-vous ......................................................................................................................  
 

 OU dans quel secteur professionnel ? ..........................................................................................................  
 

 Quelle formation souhaitez-vous ? ...............................................................................................................  
 

 Si reconversion, dans quel domaine ? .........................................................................................................  
 

 Dernier diplôme obtenu : .............................................................................................................................  
 
Si vous n’êtes pas demandeur d’emploi, qu’attendez-vous d’Actifs 33 ? 
 

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

 
 

Actifs 33 propose des FORMATIONS destinées à faciliter l’insertion ou la reconversion professionnelle. 
 
 
 
 

 

 Indiquez celle (s) qui vous intéresse (nt) : 
 

 

 Français (FLS) (Gratuit) .....................  ........................................................... (Convention Conseil Départemental) 
 Français (FLE) (Gratuit) .....................  ........................................................... (Convention Conseil Départemental) 
 Alphabétisation (Gratuit)  ...................  ........................................................... (Convention Conseil Départemental) 
 Anglais ................................................  .............................................. perfectionnement en Anglais conversationnel 
 Bureautique ........................................  ................................ Mise en œuvre des principaux logiciels et messageries 
 Entretien d’embauche  ........................  ....................................................... préparation à l’entretien de recrutement 
 CV et lettre de motivation ...................  ............................. Conseils, élaboration du CV et de la lettre de motivation 
 Reprendre confiance en soi  ................  ......................................... reprise de confiance en soi par un coach qualifié 
 Comptabilité-Gestion ..........................  .................................................... Comptabilité gestion sur logiciel « Ciel » 
 Aide à la Création d’Entreprise ..........  ............................................... Ateliers pédagogiques / Modules sur mesure 

 
 

 Inscription à l’Association pour un accompagnement personnalisé : 30,00 € 

 (Frais d’inscription par formation : 30,00 €) 

Observations éventuelles : 
 
 ...................................................................................................................................................................................... 

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

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

 

 Indemnités chômage 
 RSA 
 Autre 

Mobilité géographique : 
 Bx et Cub 
 Aquitaine 
 France 
 CEE 
 Etranger 


