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Bulletin de candidature CQP

Attention : Veillez à joindre les justificatifs d’éligibilité selon le CQP demandé  
(diplôme, certification, attestations de formation, certificats de travail..) 

CPNE (branche)

Bloc(s) de compétences rattaché(s) au CQP (intitulé du CQP) :

Bloc(s)de compétences demandés (nombre et intitulé des blocs) :

Candidat(e)
      M.         Mme   Nom :

Prénom :

Né(e) le :                      N°dept :               à :

Adresse complète :

Code postale :                     Ville :

Tél :                                          Tél. portable :

E-mail : 

Statut : 

Candidature aux blocs de compétences d’un CQP

À remplir par le(la) candidat(e)

Salarié(e) en

Demandeur(se) d’emploi

Autre (préciser) :

Pour les salarié(e)s en activité, nom et adresse de l’entreprise :

Correspondant(e) de l’entreprise : (Nom, prénom) :

Tél :                                          Mail :

CDI CDD Intérim
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Candidature aux blocs de compétences d’un CQP

Niveau de Formation :

Diplôme (ou certification) le plus élevé obtenu :

Accès aux blocs de compétences du CQP

Coordonnées de l’organisme de formation ou d’accompagnement de la VAE :

Correspondant(e) de l’organisme : (Nom, prénom) :

Tél :                                          Mail :

Date de démarrage prévue pour la formation ou la VAE :

Bulletin de candidature transmis le :                                          à 

Cadre réservé à la CPNE

Dossier :

3. (Niveau BEP, CAP)

Par la formation

éligible éligible partiel non éligible

6. (Niveau BAC +3)

Par la VAE

4. (Niveau BAC) 7. Niveau BAC +5)

5. (Niveau BAC +2) 8. (Niveau BAC +7)
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