
Mobilité géographique

◻ Nationale

◻ Région(s) – préciser :

_________________

_________________

_________________

Statut

 ◻ Apprentissage

 ◻ Contrat de professionnalisation

 ◻ Formation continue

Spécialisation :

◻ Eau             ◻ Propreté

NOM : Épouse :
(nom de jeune fille pour les femmes mariées)

Prénom : Nationalité :

Date de naissance : Lieu de naissance :

Adresse :

Code postal : Ville :

 pers. :                                              prof. :

 mobile :

E-mail pers : E-mail prof. :

Situation familiale :

CAMPUS VEOLIA
CANDIDATURE LPMSE
Rue d’Ecancourt
95280 JOUY LE MOUTIER
Tél. : 01 34 32 78 00  – Fax : 01 34 32 78 38

alternance.campus@veolia.com
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A QUEL TITRE VOUS INSCRIVEZ-VOUS ?
◻ Formation Initiale (moins de 30 ans) en apprentissage

Avez-vous identifié une entreprise du Groupe Veolia Environnement pour votre alternance ?

Non □ Oui □ Laquelle ? ______________________

◻ Contrat de professionnalisation (plus de 30 ans demandeur
d’emploi)

Demandeur d’emploi  : Projet personnalisé d’aide à l’emploi (PPAE) □ (Mis en
œuvre dans le cadre d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), le POLE EMPLOI
peut vous prescrire avec votre accord, toute formation utile à votre reclassement )

Congé Individuel de Formation CDD □ (Si vous avez
achevé votre CDD depuis moins d’un an et justifiez d’une ancienneté de 24 mois, consécutifs
ou non, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en CDD
au cours des 12 derniers mois)
Si vous ne remplissez pas ces conditions d’ancienneté et que vous êtes allocataire du régime
d’assurance chômage, justifiant de 6 mois de CDD au cours des 22 derniers mois, vous
pouvez également accéder au CIF.

Date de votre inscription à PÔLE EMPLOI : _ _  / _ _  / _ _ _ _

Etes-vous Indemnisé(e) par  PÔLE EMPLOI : oui □ non □
Avez-vous identifié une entreprise du Groupe Veolia Environnement pour votre
alternance ?

Non □ Oui □ Laquelle : ______________________

◻ Formation continue (collaborateur du Groupe Veolia Environnement)

Société : ___________________________

Fonction occupée : _______________________

Pré-requis : Êtes-vous diplômé d’un BAC+2 : Oui □ Non * □
* dans ce cas, il vous est nécessaire de remplir un dossier de VAPP (Validation des
Acquis Professionnels et Personnels), soutenu devant une commission

- Validation officielle de la démarche par les RH : Oui □   Non * □
- Nom contact RH en charge du dossier : _____________________

* Toute candidature invalidée par l'une des parties prenantes ne pourra intégrer le
dispositif

2/6



RENSEIGNEMENTS DIVERS :

● COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE RÉSEAU DES CAMPUS ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

● ETES-VOUS ACCOMPAGNÉ(E) ACTUELLEMENT DANS VOTRE RECHERCHE
D’EMPLOI, si oui par quel organisme ?

Mission Locale ☐       Epide ☐      Ecole 2ème Chance☐    LADOM ☐    Pôle Emploi ☐

Autre  ☐ …………………………………………………………………

Ville ou département du lieu de la structure :
………………………………………………….......................................................................

Contact Conseiller : …………………………………................................................................

● VOTRE SITUATION AVANT L’INSCRIPTION AU CFA :

Demandeur d’emploi ☐       Etudes ☐      Apprentissage ☐       Emploi ☐

Intérim ☐     Stage ☐        Sans Activité ☐
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FORMATIONS :

Niveau Année Formations/ Études suivies ou
diplômes préparés

Réussite Échec* En
attente

Établissement
fréquenté

Avant
le BAC

BAC
ou

Équivalent

Série :

Mention :

ACADÉMIE :

BAC + 1

BAC + 2

AUTRES

* En cas d'échec partiel, indiquez les UE obtenues
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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES : JOINDRE UN CV DÉTAILLÉ

Années Entreprise Poste occupé et missions réalisées
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ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES :
Décrivez vos connaissances ou compétences hors du domaine professionnel si elles ont un intérêt par rapport au diplôme visé :

Nature de l’activité Expérience ou niveau de connaissance
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