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MEDIATION FAMILIALE  

 DOSSIER D’INSCRIPTION 

  
Coordonnées 

Nom  ...................................................................................................................................  

Nom de jeune fille  ..............................................................................................................  

Prénom  ..............................................................................................................................  

Né(e) le  ..................................................  À  ......................................................................  

Adresse personnelle ...................................................................................................................................................   

  ....................................................................................................................................................  

Code postal ..........................................................  Ville  ............................................................................................   

Tél :  ...............................................  Mobile :  .........................................  Email :  ......................................................   

 

Situation actuelle 

 Vous êtes salarié(e) : 

En CDI  en CDD  Date de fin de contrat :  .....................................................................................................  

Nom et adresse de l’employeur :  ...............................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ..........................................................  Email :  ........................................................................................  

Nature de l’unité :  ......................................................................................................................................................  

Précisez le poste occupé :  .........................................................................................................................................  

 

 Vous êtes demandeur(se) d’emploi :  

N° identifiant Pôle Emploi :  ........................................................................................................................................  

Date de la dernière inscription : ..................................................................................................................................   
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Financement de la formation envisagé 

    

 Obtenu Réponse prévue le Montant accordé 

Plan de formation continue    

CPF de transition professionnelle    

Compte Personnel de Formation (CPF)    

Financement personnel    

Région (pour les demandeurs d’emploi)    

Autres, précisez     

→ Veuillez joindre les justificatifs correspondants Total   

 

Date d’entrée en formation 

 
La sélection ayant une validité de 3 ans, quand envisagez-vous votre entrée en formation ? 

 2021  2022  2023 

Pièces à joindre 

 

- Un Curriculum Vitae    

- Lettre de motivation   

- Photocopie de la pièce d’identité   

- Copie des diplômes   

- Attestations de VAE (si besoin)   

- Attestation d’emploi ou de demandeur d’emploi   

- Certificats de travail antérieurs   

- Autorisation de l’employeur avec précision sur la prise en charge ou autre attestation de prise en charge  

- 2 photos (dont une à apposer en 1ère page de ce dossier)   

- Règlement des frais de sélection : 160€ par chèque à l’ordre de FAIRE ESS   

 

Date limite de dépôt des candidatures : 
Le 3 mai 2021 pour une entrée en formation en septembre 2021 

Date des entretiens de sélection :  
Le 11 mai 2021 

Cadre réservé à IFOCAS - A l’issue de l’entretien de sélection du …/…/…… 

Avis favorable à l’entrée en formation    ❑                                       Avis défavorable     ❑ 

 
Uniquement LFM  ❑ 

 


