Laeti céramique

3 rue de Delincourt - 60240 Lattainville

Tel. : 06.80.21.44.18 - Mail : l.boulet@laeti-ceramique.com
N° siret : 75211410800026
N° formation : 32600319160

Formulaire de contact
Demandeur Nom, Prénom :

____________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________
Tel : ___________________________ E-mail : ________________________________________________

Situation professionnelle :

Salarié

Indépendant

Chef d’entreprise

Sans emploi

Handicap (précisez)……………

Vous demandez un programme de formation destiné à vous permettre de faire aboutir votre projet professionnel en
céramique.
Pour vous accompagner, j’ai besoin de mieux vous connaître et comprendre la réalité de votre projet professionnel.
Je vous demande donc en quelques lignes de compléter ce document. Vous pouvez joindre votre CV, une lettre de
motivation ainsi que quelques photos de vos réalisations antérieures. Complétez sur papier libre si besoin.

Votre objectif

Acquisition de compétences, nouvelle qualification
Entretien des compétences
Adaptation et développement des compétences
Conversion ou mobilité professionnelle

Décrivez les grandes lignes de votre projet à l’issue de
cette formation :

Type de programme envisagé
Programme 770 heures
Programme 416 heures

Ce que vous souhaitez apprendre ou perfectionner :
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Vos compétences en lien avec votre projet :
1. Précisez vos pratiques et votre niveau sur le
plan créatif et technique :

2. Les disciplines artistiques que vous pratiquez :
• Débutant :
• Initié :
• Pratique régulière :
• Pratique professionnelle :

Financement (précisez le budget disponible)
Pôle Emploi…………...€ N° demandeur :…………………….
Financement personnel :………………………………………….€
OPCO :……………………………………………………………………..€
Autre :……………………………………………………………………...€

3. Précisez vos savoir-faire et savoir être en lien
avec votre projet et ce que vous avez déjà
acquis :

4. Dites en quoi votre parcours vous a permis de
développer des aptitudes, compétences et
connaissances qui expliquent votre projet :

Date :
Signature :

Nos propositions (à remplir par l’organisme de formation
Compétences à acquérir

Cours proposés/Devis

Prochaines étapes
Dates

Durée + dates

Suivi
Actions

Réalisation

