
DOSSIER CANDIDAT

FORMATION AU
TITRE PROFESSIONNEL
GESTIONNAIRE PAIE

3.3

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Avez-vous déjà rencontré un ou des professionnels de la spécialité souhaitée ? □ Oui       □ Non
A l’issue de la formation, dans quel type de structure ou contexte souhaitez-vous travailler ?

Quels sont vos projets professionnels ?

Je soussigné(e)  certifie sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements et documents fournis dans le cadre de ce dossier de candidature.
Fait à   , le  
Signature du candidat :

Pour le dossier d’inscription, prévoyez :
□ Une photocopie de la carte nationale d’identité recto/verso en cours de validité
□ Une copie du dernier diplôme obtenu
□ Une photo d’identité
Attention ! Ce dossier ne valide pas automatiquement votre inscription, il sert à étudier votre candidature.

Merci de renvoyer ce dossier de candidature à :
Modula Formation

TP-82687
Grand Angle, Avenue Périé

33520 BRUGES
Ou par mail à :

contact@modula-formation.com (en précisant « TP GP 82687 »)

Pour tout autre renseignement, merci de nous joindre au 05 56 44 58 68

Nous récoltons ces données à des fins de gestion et suivi de nos formations, de gestion et suivi de la relation client, 
et d’envoi d’actualités ou d’offres pouvant être personnalisées.
Vos données sont protégées, retrouvez notre politique de confidentialité sur : modula-formation.com

Nom :

Prénom :
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Ce dossier est également disponible en ligne sur notre site internet.
Vous pouvez :
► L’imprimer pour le compléter
► Le remplir sur votre ordinateur

Une fois le dossier complété, merci de nous le retourner par mail 
ou par courrier accompagné des documents suivants : 
□ CV
□ Lettre de motivation
□ Le diplôme requis pour candidater à cette formation (BAC ou BP ou BT)

▲ Attention ! Ce dossier ne valide pas automatiquement votre inscription, il sert à étudier votre candidature.

ÉTAT CIVIL

Nom :             Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :      Ville :     

Téléphone :                E-mail :

Date et lieu de naissance :               Nationalité :

N° de sécurité sociale :

VOTRE FORMATION

Enseignement & Formation continue
        Dates   Etablissements              Classes        Diplômes obtenus

VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL

Activité professionnelle antérieure & stages
          Dates         Durée         Métiers ou Fonctions exercés         Employeurs 

Langues (précisez le niveau : TB / Bien / Moyen / Faible)
     Parlé    Lu    Ecrit

Compétences - Maîtrise des logiciels
Bureautique   □ Word   □ Excel  □ PowerPoint   □ Outlook

VOTRE SITUATION ACTUELLE

□ Demandeur d’emploi 
Inscrit Pôle Emploi :  □ Oui  □ Non   □ Dossier en cours d’instruction
Date et lieu d’inscription :           N° Identifiant :
Type d’allocation : □ ARE (Allocation Retour à l’Emploi)
   □ CSP      □ Autres, précisez :
Agence de Pôle Emploi dont vous dépendez : 
Nom du conseiller/référent Pôle Emploi : 

□ Salarié(e)
Intitulé de votre emploi actuel : 
Type de contrat de travail (CDI, CDD, Interim…) : 
Date d’entrée dans l’entreprise : 
Employeur :        Secteur d’activité : 
Adresse :
Code postal :      Ville : 
Interlocuteur (RRH) :         Téléphone : 
E-mail :

□ étudiant

□ Autre situation (précisez) :

Bénéficiez-vous : 
□ du plan de formation    □ du congé individuel de la formation (CIF)
□ d’une validation des acquis de l’expérience  □ du Compte Personnel de la Formation (CPF)*
* Précisez le nombre d’heures acquises : 
* Précisez l’OPCO à solliciter (information à retrouver sur votre certificat de travail ou auprès du RRH) : 


