
DOSSIER DE CANDIDATURE 2022 TP ALT
Titre Professionnel Animateur Loisir Tourisme.

Dossier à envoyer ou déposer à QWANTIC:
L'Épopée 4-6 rue Berthelot,13014 Marseille ou à fanny.minassian@qwantic.co

au plus tard le vendredi 12 août 2022
Nombre de places :

17
Attention ! Tout dossier incomplet sera rejeté !

Contact : Fanny MINASSIAN : 06 25 60 44 22 - fanny.minassian@qwantic.co

DATES DE FORMATION :

• Informations collectives : Mardi 05 juillet et Mardi 09 août 2022  de 14h à 15h à L'Épopée

• Tests de sélection : Jeudi 18 et Vendredi 19 août 2022

• Dates de début et de fin de formation : du 26 septembre 2022 au 22 septembre 2023.

LE CANDIDAT :

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

Date de naissance : …………………………………..… Âge :
……………………………...………………………………

Lieu de naissance (ville, département, pays)
:...……………………………………………………………………..

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

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

Code Postal: ………………… Commune
:……………………………………………………………………………………

Téléphone  domicile  :…………………………………………
Portable:............…….……………………...………..
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Mail (écrire en
majuscule)……………………………………….……@………………………………………
…………….

Nationalité:………………………………………………………………………………..……
…………………………………….

Numéro de Sécurité   Sociale :

…………………………………………………………..…………………………………

Situation familiale / Enfants à charge :
…………………………………………………………………………………..
Diplômes dans l’animation + date de validation :

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

Dernier titre ou diplôme préparé (préciser si obtenu ou pas) :
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Situation avant ce contrat (rayer les mentions inutiles) :

- à la recherche d’un emploi
- étudiant
- contrat d’apprentissage/contrat
- salarié

Inscription pôle emploi/mission locale (numéro d’inscription):
…………………………………………………………………………………………………
Situation de travailleur handicapé reconnu :    OUI ੦      NON ੦

Contact en cas d’urgence  Nom + Numéro :
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….……………………………………………………

Liste des pièces à joindre :

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte !

● Le présent dossier de candidature avec une photo agrafée
● Attestation de responsabilité civile
● Votre curriculum-vitae complet
● La photocopie très lisible recto-verso de la carte d’identité ou du passeport (en cours

de validité)
● Les photocopies de vos diplômes ou brevets, qu'ils relèvent ou non du champ de

l'animation,
● Attestation RQTH pour les travailleurs en situation de handicap
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Droit à l’image

J'autorise, à titre gracieux, Qwantic à utiliser et exploiter les photos et les vidéos où
j’apparais, réalisées pendant ma formation, pour diffusion interne et/ou externe, dans le
cadre de ses supports d’information et de promotion de ses activités.
OUI ੦ NON ੦

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis

੦ J’accepte que mes données personnelles soient stockées et gérées par Qwantic dans le respect des
dispositions légales.

A ………………………..   le       /      / 2022

Signature du candidat :
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