
                                                        Bulletin d’inscription  Bulletin d’inscription  
                        Formation Surveillant de nuit / Maîtresse de MaisonFormation Surveillant de nuit / Maîtresse de Maison
                       Décembre 2019 – Juillet 2020

        Lieu de formation : IREIS de la Savoie 

 Madame                  Monsieur       (merci de bien vouloir cocher la case correspondante)

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

Surveillant de nuit                                        Surveillant de nuit                                        Maitresse de MaisonMaitresse de Maison

Adresse Personnelle : ……………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………………………     Ville : …………………………………………..
 
personnel : ..……………………………..…     E-mail personnel : ……………………….………

Date de naissance :  …. /……/……      Lieu de naissance : ………………… Nationalité : ……….…

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

Statut :  Salarié         Branche                                              Demandeur d’emploi
                                    Hors branche

Type de contrat :          CDI                    CDD                       Contrat aidé

EMPLOYEUR: (POUR ENVOI DE LA CONVENTION)

Nom Etablissement : ……………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………

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

 Professionnel : …………………………     E-mail professionnel : ………………………………….

Secteur d’activité :         Protection de l’enfance                        Gérontologie                                       
Insertion                           Handicap                                                  autre : ……………………….

Ancienneté dans l’emploi :   …………………………  Ancienneté dans la structure : ………………

Nom et prénom signataire de la convention de formation : ……………………………………………….

Fonction : ……………………………………

Nom et prénom de la personne chargée du suivi de l’inscription : ………………..

Fonction : …………………………………………………………………………………………………..

Merci de bien vouloir joindre : CV et Photo d’identité 

Bulletin d'inscription à retourner avant le 6 décembre 2019
à l'attention de Fanny RELVA – Pôle formation continue

04.79.72.95.70 – e-mail : relva.fanny@ireis.org
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