Union des Fédérations
Des Œuvres Laïques du Limousin

DOSSIER DE CANDIDATURE
Responsable de Salle de Cinéma
Préparation au CAP Opérateur Projectionniste de Cinéma

IDENTITE
Prénom

Nom

Adresse
Commune
Sexe

Code Postal
F

M

Date de Naissance

Nationalité

N° Sécurité Sociale

Situation de Famille

Nombre d'enfants

Permis de conduire

Véhicule personnel

Age

NIVEAU DE FORMATION SCOLAIRE/UNIVERSITAIRE/PROFESSIONNELLE
Obtention
Niveau de Formation
Option ou Intitulé
Oui / Non

Année

Fin de scolarité obligatoire
BEPC
CAP
BEP
BACCALAUREAT
BTS
DUT
DEUG
Licence
Maîtrise
Diplôme supérieur
Autre

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Postes occupés

Durées

Années

Secteurs d'Activités

EXPERIENCES DANS L'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE
Activités réalisées

Durée

Années

Lieu

Public

Type de contrat

Organisme

Veuillez détailler ci-dessous votre motivation pour la formation "Responsable de Salle de Cinéma" ou « Préparation au
CAP Opérateur Projectionniste de Cinéma »

SITUATION ACTUELLE

ACTIVITE SALARIEE
Désignation de l'employeur
Adresse
Commune
CDI

Type de Contrat

Code Postal
Du / au

Durée

Emploi occupé

CDD
CAE
Contrat Emploi Jeune ou associatif
CES/CEC
Contrat de Professionnalisation
Autre cas :

Avez-vous examiné avec votre employeur les conditions
oui

de votre participation au stage ?
Si oui :
Durée de la formation envisagée :
Module (s) de formation choisi (s) :

non

___________
Le Cadre Administratif et la Réglementation Professionnelle
L'Economie du Cinéma
La Programmation
La Salle, lieu de vie
Comment communiquer
Notions de comptabilité et de gestion
Préparation au CAP Opérateur Projectionniste

Dans quel cadre prévoyez-vous de participer à cette formation ?
•

Au titre du plan de formation de votre entreprise

•

Au titre d'un Congé Individuel de Formation

•

Au titre de votre contrat de travail dans le cadre de l'alternance :
Contrat de Professionnalisation

•

Au titre de la formation complémentaire possible,
suivant votre contrat de travail :
Contrat Emploi Jeune
Contrat Initiative Emploi
Contrat CES ou CEC
Autre

Quel que soit le cadre, avez-vous d'ores et déjà examiné, en liaison avec votre employeur et les structures ou les institutions
habilitées, les conditions de financement de votre formation ?

oui

non

Si oui :
Démarches engagées :

•

Pour les stages prévus, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, d'un Congé Individuel de Formation ou de
l'alternance, pouvez-vous indiquer la dénomination de l'organisme financeur (FAF, FONGECIF, OPCA, autre)

DEMANDEUR D'EMPLOI
Demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE

oui

non

ANPE de :

N° Identifiant

Dernière date d'inscription

Durée

Type d'Allocation Chômage
Pas d'allocation perçue
Allocation d'insertion
Autre cas (précisez)
Bénéficiaire du RMI

mois

Allocation de solidarité spécifique
Allocation unique dégressive ou aide au retour à l'emploi
oui

depuis le

non

Inscription dans une Mission Locale/PAIO (public jeunes – de 26 ans)
Mission Locale/PAIO de :

oui

non

Correspondant :

Si vous êtes actuellement (ou si vous avez été depuis moins d'un an) stagiaire de la formation professionnelle rémunéré,
indiquez précisément :
Intitulé du stage

Dates

Durée

Organisme de formation

Rémunération (*)

(*) SFP (CNASEA) / AREF / Autre rémunération ASSEDIC

PIECES A FOURNIR
•
•
•
•
•
•
•

10 timbres au tarif en vigueur
1 photo d’identité
Copie des diplômes permettant la dispense des épreuves générales du CAP Opérateur Projectionniste de Cinéma
Copie de la carte de résidant ou de la carte de séjour pour le candidat de nationalité étrangère
Copie de la carte de sécurité sociale
Copie d'une pièce d'identité
Un certificat (pour les personnes salariées) de l’employeur précisant :
sa dénomination, son statut, son secteur d’activités ;
l’emploi occupé par le candidat, la nature du contrat de travail, sa durée et sa période effective, ainsi que la nature de
la qualification du poste.

