Modalités d'inscription
Comment présenter votre dossier de candidature :

• Si vous souhaitez intégrer une place financée par la Région Midi Pyrénées, Merci de
nous transmettre :
–
votre CV, avec une photo d'identité à jour,
–
votre Lettre de Motivations,
–
votre fiche de prescription (Pôle Emploi, Mission Locale...),
–
la copie d'un justificatif d'identité à jour,
–
la fiche d'inscription complétée (ci dessous page 2),
–
Vous pouvez nous transmettre votre book/portfolio (en option) si vous disposez de
travaux à nous montrer pour soutenir votre candidature.
Pensez à préciser votre date et lieu (+ code postal) de naissance ainsi que les dates
précises de vos précédentes expériences sur votre CV.

• Si vous souhaitez vous inscrire pour intégrer une place de formation sans financement
Région, merci de nous présenter en plus de ces documents vos intentions pour financer
votre projet de formation, inutile de nous fournir une fiche de prescription dans ce cas.
> Vous serez recontacté lorsque votre candidature sera validée, vous serez convoqué
pour une journée d'informations collective et d'entretien individuel afin de sélectionner les
candidats retenus pour intégrer nos sessions de formations.
Votre candidature doit être complète pour être validée !

• Vous devez l'adresser à Marion Cadillac - Chargée des Formations :
Par courrier :
CYRUS Formations
7 rue Claude Boyer 81000 ALBI
Par e-mail :
contact@cyrus-formations.com
Merci de nommer vos documents comme indiqué ici :
doc_nom_prenom_formation_date à nous envoyer en format .pdf
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements !
Téléphone 05 63 60 89 53 (du Lundi au Vendredi de 9H à 13H)
Site internet : www.cyrus-formations.com

Fiche d'inscription

Civilité :

Nom :

Prénom :

Intitulé de la Formation :...........................................................................................
Préciser modules : …................................................................................................

Ma photo d’identité

Date de naissance : ..............................................................................
Lieu et Code Postal de naissance : …...................................................
Sexe : …................................................................................................

Téléphone principal : …..........................................................................................................
Adresse e-mail : ….................................................................................................................
Adresse postale : …...............................................................................................................

• J'ai correctement complété mon dossier de candidature :
Cocher les cases pour valider le contenu de votre dossier :
Mon CV avec une photo d'identité à jour
Ma lettre de motivations
Ma fiche de prescription (pour un financement Région Midi Pyrénées)
Mes intentions de financement (pour un financement Privé)
Mon justificatif d'identité à jour
Ma fiche d’inscription complétée
Mon book/portfolio (exemples de travaux réalisés)
Dates d'inscription :
Signature :

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas validé !

