Candidature – formation
DOSSIER DE CANDIDATURE
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Envirobat Occitanie est organisme de formation enregistré sous le numéro 76 34 09704 34
auprès du Préfet de la région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Information sur l’entreprise et le candidat
ENTREPRISE
Nom de votre structure :…………………………………………………………………………………..
N° SIRET : ………………………...……………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………… Code postal : ……… Ville : ………………………….
REPRÉSENTANT.E LÉGAL.E
Civilité :  M.

 Mme

Nom : ……………………………………….…. Prénom : ……………………………………………….
Fonction : …………..………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : …………………………….. Téléphone portable : …………………………………..
Adresse e-mail : ……….…………………………………………………………………………………..
SALARIÉ.E EN CHARGE DE LA FORMATION AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE
Civilité :  M.

 Mme

Nom : ……………………………………….…. Prénom : ……………………………………………….
Fonction : ………..…………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : …………………………….. Téléphone portable : …………………………………..
Adresse e-mail : ……….…………………………………………………………………………………..
CANDIDAT.E À LA FORMATION
Civilité :  M.

 Mme

Nom : ……………………………………….…. Prénom : ……………………………………………….
Fonction : ……..……………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : …………………………….. Téléphone portable : …………………………………..
Adresse e-mail : ……….…………………………………………………………………………………..

Financement de la formation

Les tarifs sont consultables en ligne sur www.envirobat-oc.fr/Formations. Une prise en charge
par votre organisme financeur (OPCA) est possible.
Votre OPCA :  AGEFOS PME  CONSTRUCTYS  FAFIEC  FIFPL  FONGECIF
 Autres (précisez) ……………………………………………………………………………………….
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Parcours du candidat
FORMATIONS GÉNÉRALES ET PROFESSIONNELLES
Vous pouvez joindre vos formations sur papier libre en respectant le cadre donné.
Précisez si
formation
générale ou
professionnelle

Nom de l’établissement ou
de l’organisme de formation
- Ville

Année

Intitulé du diplôme obtenu
ou de la formation suivie

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Vous pouvez joindre vos expériences professionnelles sur papier libre en respectant le cadre
donné.
Entreprise

Secteur d’activité

Formation – Dossier de candidature

Durée du
contrat

Fonction occupée et principales missions
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RÉFÉRENCES PROJETS
Vous pouvez joindre vos références projets sur papier libre en respectant le cadre donné.
Projet suivi

Département
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Label visé
pour le projet
(précisez
“niveau” ou
“obtenu”)

Missions exactes suivies sur le projet
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Motivation du candidat pour intégrer la formation
et position intellectuelle du candidat vis-à-vis
du sujet de la formation
Vous devez joindre une lettre de motivation sur papier libre (une page A4 maximum) en
explicitant, ce qui dans votre parcours, vous a décidé à vous inscrire à ce module de formation.
Cette lettre permettra de mieux cerner les enjeux, le questionnement, l’état de réflexion
personnelle du futur stagiaire.
Le candidat doit également transcrire ce qui le motive à s’engager dans ce cursus en analysant
l’état de ses connaissances acquises par des formations ou son expérience professionnelle
ainsi que ce qui a suscité son envie d’œuvrer dans le domaine d’activité lié au sujet de la
formation.

Questions en lien avec la démarche et vos projets
AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTICIPÉ A UNE COMMISSION D’ÉVALUATION ?
 Non  Oui Si oui, précisez en tant que :  Spectateur  Membre de la commission
ÊTES-VOUS DÉJÀ EN CONTACT AVEC UN PORTEUR DE PROJET POUR
L’ACCOMPAGNER SUR LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE ?
 Non  Oui Si oui, précisez le nom du projet : ………………………………….………………

Conditions et procédure d’admission
ADMISSION DU CANDIDAT
Ce dossier est à retourner complété à Envirobat Occitanie, 3 mois avant la session de
formation. N’oubliez pas d’en garder une copie.
Pour connaitre le calendrier des sessions de formation connectez-vous sur www.envirobatoc.fr/Formations.
Pour être déclarés recevables par Envirobat Occitanie, les candidatures des participants sont
analysées par notre comité de validation scientifique et technique selon les prérequis d’accès
de chaque module de formation. Ces prérequis sont consultables en ligne.
PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
 CV actualisé  Lettre de motivation  Références projets
 Toute pièce que vous jugerez utile à l’examen de votre dossier (lettre de recommandation,
évaluation, bilan de compétences…)
CONTACT ENVIROBAT OCCITANIE

Christophe Prineau / 06 85 57 52 09 / cprineau@envirobat-oc.fr

Association loi 1901
SIRET 832 321 756 00013
Code APE 9499Z
contact@envirobat-oc.fr
www.envirobat-oc.fr

Site de Montpellier
Résidence Antalya
119 avenue Jacques Cartier
34000 Montpellier
04 67 68 32 01

Site de Toulouse
Maison de l’Environnement
14 rue de Tivoli
31000 Toulouse
05 34 31 97 30

Envirobat Occitanie est organisme de formation enregistré sous le numéro 76 34 09704 34 auprès du Préfet de la
région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Les actions d’Envirobat Occitanie sont cofinancées par le Fonds Européens de Développement Régional,
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et la direction régionale Occitanie de l’ADEME.
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