
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier à retourner, accompagné de votre règlement de 50€ avant le : 

• 28 septembre 2020 pour la session du 7 octobre 

• 1er octobre 2020 pour la session du 9 octobre 

• 6 octobre 2020 pour la session du 13 octobre 

 

Par courrier ou par mail : 

 

CIBC Nord Nouvelle-Aquitaine 

65 impasse Joseph Niepce 

16000 ANGOULEME 

 

Contact : Chantal BITTARD 

Assistante de direction 

chantalbittard@cibc-nordnouvelleaquitaine.fr  

Tél. : 05 45 25 73 00 

 

 

 

  

Dossier n° 

Reçu le : 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

PRE-INSCRIPTION 2020/2021 

FORMATION PREPARANT AU 

TITRE PROFESSIONNEL 

CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE 

ATTENTION : 

SEULES LES PERSONNES AYANT UN DOSSIER COMPLET POURRONT PARTICIPER 

AUX EPREUVES D’ADMISSION 

mailto:chantalbittard@cibc-nordnouvelleaquitaine.fr


RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : 

 Monsieur Madame  NOM : ……………………………………………………………………………………………….. 

   Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse Postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………… Ville : …………………………………………………………………………………………………. 

 

       Fixe et Portable : ……………………………………………        …………………………………………………………….. 

Email : …………………………………………………………………………….@............................................................. 

 

Date et Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Age : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Situation familiale : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Enfants : Oui  Non Mode de garde : ……………………………………………………………. 

N° de Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Permis de Conduire : Oui            Non                    Véhicule personnel :   Oui               Non  
 

Avez-vous un PC personnel ?   Oui            Non  

Si non, envisagez-vous d’en acquérir un pour le suivi de la formation ?       Oui          Non 

Comment avez-vous connu le CIBC et la formation CIP ? ……………………………………………………………………. 

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

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

 

SITUATION ACTUELLE :   (cocher la case correspondant à votre situation actuelle) 

 Sans activité professionnelle (non inscrit à Pôle Emploi) 

 Salarié :Nom de l’Entreprise : …………………………………………………………………………… 

   Type de contrat de travail : ………………………………………………………………….. 

 Votre employeur, en cas de réussite aux épreuves de sélection, peut-il prendre en 

 charge votre formation ? Oui           Non 

 Demandeur d’emploi : 

 Date d’inscription : ………………………………… Agence de : ……………………………………………. 

 N° Identifiant : ……………………………………….. Nom du conseiller : ………………………………… 

 

Dispositif spécifique :   CSP     TH    PLIE         Autre        ……………………………………………………. 

Indemnisation :   ARE  ASS  RSA  Autre          ………………………………….. 

Comment envisagez-vous de financer la formation TP CIP ? ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



PARCOURS PROFESSIONNEL : 

Dernier diplôme obtenu : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Niveau du diplôme : 

Niveau 3 : (CAP/BEP)   Niveau 6 : (BAC +3 et 4) 

Niveau 4 : (BAC)   Niveau 7 : (Master) 

Niveau 5 : (BAC+2)   Niveau 8 : (Doctorat) 

 

Formation continue : 

Intitulé de la formation 
Durée (en jours/mois – 

dates de suivi 
Thématiques abordées 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

Expériences professionnelles et/ou stages en entreprise : (joindre un CV) 

Année / Durée Entreprise Poste occupé Tâches effectuées 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   



Commentaires / notes : 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Expliquez votre représentation du travail que vous aurez à fournir et/ou qui vous sera 

demandé au cours de cette formation (en termes de volume de travail, d’investissement 

personnel, de productions à élaborer, par exemple) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

PROJET PROFESSIONNEL : 

Expliquez vos motivations pour le métier de CIP. Pourquoi ce métier ? Comment envisagez-

vous votre devenir professionnel dans ce secteur ? (Vous pouvez joindre une lettre à part) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

REGLEMENT D’ADMISSION 

Titre Professionnel 
Conseiller en Insertion Professionnelle 

CIBC Nord Nouvelle-Aquitaine 2020 /2021 

 

 

1- Modalités et conditions d’inscription 

La formation préparatoire au Titre professionnel, niveau 5, de Conseiller en Insertion 

Professionnelle est ouverte aux candidats de niveau BAC (niveau 4) ou équivalent.  

✓ Les dossiers d’inscription seront disponibles pendant toute la période des inscriptions au siège 

administratif du CIBC Nord Nouvelle- Aquitaine, 65 Impasse Joseph Nièpce, 16000 ANGOULEME ; 

✓ Les dates d’inscription et le nombre de places ouvertes sont notifiés sur le dossier d’inscription. 

✓ Seuls les dossiers correctement complétés seront pris en compte. 

 

Le dossier de candidature comprend les informations suivantes : 

✓ L’état civil du candidat accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité 

✓ Son parcours scolaire et professionnel 

✓ Indication de son statut et les pièces le justifiant éventuellement 

✓ Une lettre de motivation 

 

2- Le déroulement du processus sélectif 

Celui-ci a pour objectifs : 

✓ De vérifier que le candidat a les aptitudes, les appétences et la posture pour la profession 

✓ De repérer d’éventuelles incompatibilités avec l’exercice de la profession ainsi que son potentiel 

d’évolution personnelle et professionnelle 

✓ De s’assurer de l’aptitude du candidat à s’inscrire dans le projet pédagogique de l’organisme de 

formation. 

✓ Pour entrer en formation, le candidat doit passer : 

 

 Une épreuve orale d’admission : 

Durée :         2 heures 

Modalité :  Entretiens de motivation visant à évaluer : 

              Le projet professionnel du candidat 

   Sa connaissance du secteur d’activité 

   Sa prédisposition à la posture professionnelle du CIP 



 

 

3- La décision d’admission 

La décision d’admission est effectuée par la coordinatrice de la formation et ses collègues intervenants 

(Formateurs, Professionnels en exercice, Direction…). En cas de doute sur les aptitudes du candidat, la 

coordinatrice pourra demander des avis extérieurs et effectuer des tests supplémentaires afin de ne 

pas pénaliser le(la) candidat(e) par une décision négative relevant d’un seul avis. 

 

4-  La validité de la sélection et l’entrée en formation 

Un(e) candidat(e) admis(e) qui ne peut intégrer la formation, pour une raison valable et motivée 

(financement, santé, accident…) pourra bénéficier d’un report de son admission d’une session. Il 

devra confirmer son intention de reprendre la formation dans un délai de 3 mois préalable à l’entrée 

en formation. 

 

5- Informations générales 

Lieu de formation : Locaux du CIBC Nord Nouvelle-Aquitaine : 

Coût de l’inscription : 50 euros 

Si accepté(e) et en cas de non prise en charge financière UNIQUEMENT, les 50€ seront restitués. 

Coût de la formation : 6460.00€, soit 9,50€ l’heure (coût de certification compris) 

Date de début de formation : 16 novembre 2020 

Durée de la formation : 1072 H, dont 680H en centre et 392H en entreprise 

Date de fin de formation : 9 juillet 2021 

 

Ouverture de la formation sous réserve d’un nombre minimum de candidats 

  



SELECTIONS 

 

Je souhaite me positionner à la date de sélection du :  (Entourer la date de votre choix – 

1 seule date)  

 

7 octobre 2020 9 octobre 2020 13 octobre 2020 

 

Je joins mon règlement de 50€ par chèque, à l’ordre du CIBC Nord Nouvelle-Aquitaine. 

 

 

 

ATTESTATION : 

 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………. Atteste que toutes les 

informations fournies sont exactes et je sais que la présente candidature ne constitue pas 

l’inscription sur la formation au Titre de Conseiller(e) en Insertion Professionnelle. 

 

Fait à………………………………………….., le …………………………………………. 2020 

 Signature : 

 

  

CADRE RESERVÉ AU CIBC : 

 

Dossier reçu le :………………………………………….                  Complet   :       Oui                   Non 

 

N° de dossier : …………………………………………… 

Date Evaluation : ………………………………………. 

Date entretien : …………………………………………. 

Résultats/Préconisations éventuelles : 

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

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



 

 

 

 

 

 Lire attentivement le règlement d’admission joint à ce dossier 

 Vérifier la constitution de votre dossier en cochant les cases ci-dessous et en signant le bas 

de cette page. 

 Seuls les dossiers complets seront pris en compte par le CIBC 

 

 

❑ 1 photocopie recto /verso d’une pièce d’identité en cour de validité 

❑ 1 Photo d’identité avec vos noms et prénoms inscrits au dos. 

❑ 2 timbres au tarif prioritaires en vigueur 

❑ 1 Cv détaillé et à jour 

❑ Pour les candidats de nationalité étrangère : copie du titre autorisant à exercer une activité 

professionnelle 

❑ Pour les salariés : attestation d’accord de votre employeur pour prendre en charge tout ou 

partie de votre formation si besoin. 

❑ Un chèque de 50 euros établi à l’ordre du CIBC Nord Nouvelle – Aquitaine correspondant aux 

frais de dossier 

 

 

 

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………….. reconnaîs avoir pris connaissance 

du règlement d’admission pour entrer en formation Titre Professionnel Conseiller en Insertion 

Professionnelle, et d’en accepter les conditions 

 

Je certifie exactes toutes les données renseignées sur cette fiche d’inscription et authentiques toutes les 

pièces fournies. 

A………………………………………….  le ………./…………/2020 

        Signature : 

Pièces et justificatifs à joindre impérativement à 

cette fiche d’inscription : 

 


