Photo

Etat civil
Nom .……………………………………………………… Prénom .…………....………....……….......................…………….….
Adresse permanente .………………………..…………………………….…………………….….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal .………………………………..........…. Ville .……………………………………………………………………….….
Tél .………………………………………………….……… Portable .…………………………….………………….………………….
mail .…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de sécurité sociale .…………………………………………………………………………………………………………….……
Nationalité .…………………………………………... Date de naissance ………………………………….…………….…….
Age en année .…………………………................. Lieu de naissance …………….……………………………….………

Situation de famille
Profession
Employeur
Nombre d’enfants à charge..…………………………………………………………………………..
Personne ressource à contacter en cas d’urgence…………………………………………………..
N° de téléphone……………………………………mail………………………………………………..

Scolarité
Scolarité

Etablissement

Ville

Classe

Diplôme obtenu

Centres d’intérêts
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………........................................................................................................................……………..

Statut salarié
N° de téléphone de l’employeur
Avez-vous fait une demande de financement (CPF Fongecif, OPCO, autre) :
 Oui (si oui auprès de quel organisme)…………………………………………………..........
 Non

Statut demandeur d’emploi
N° d’identification
Agence pour l’emploi ou mission locale ou cap emploi de
Depuis le
nature de la rémunération
Nom et adresse mail du conseiller…………………………………………………………………

Informations supplémentaires
(site internet CCI, journaux, site Facebook, collègues, mailing, etc…)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..................................................................................................................……….
La visite des locaux et ateliers vous semble-t-elle nécessaire ?.......................................................
Quelles sont les raisons essentielles qui ont orienté votre choix
1.
…………………………………………………………………………………………………......………………………………….
Quel est votre projet professionnel ? ............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….......……………………………......……
……………………………………………………………………………………………………………….......……………………………........
Quelle est la relation entre ce que vous avez fait jusqu’à présent et le choix de cette formation
.............................................................................................................................……………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………….......................................................………………...........................……………………….

Pièces à joindre au dossier :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Demande d’admission
Je soussigné(e) :……………………………………………………………....................................................................









Fait à :…………………………………….le : ………………………....................................................…………..

Signature

Formation ORTHOPEDISTE ORTHESISTE
Titre de niveau 5 inscrit auprès de
national des certifications professionnelles.

enregistrement au répertoire

Prérequis :
Etre titulaire du diplôme de niveau 4 : Baccalauréat, Bac pro Technicien en appareillage
orthopédique, BP de préparateur en pharmacie ou autres formations paramédicales, ou bien
justifiée de 3 ans d’activité dans le domaine médical.

Organisation :
Durée totale : 1500 heures (1199 h en centre soit 171 jours et 301 h en entreprise soit 43 jours)
Lieu : CCI du Tarn, Espace Grand Balcon, 2 rue Cormouls-Houlès , 81200 Mazamet

Coût pédagogique en 2 ans sur devis.
Coût pédagogique sur 1 an:

Salarié
(CIF,FAF,
OPC0…)
10 800 euros

Candidats libres

Demandeurs
d’emploi

8 950 euros

Selon le nombre de places
et financements accordés
par la Région.

Contacts :
Marine Carroussel, conseillère en formation :
05.63.51.47.35
Sandrine Denise, Responsable formation :
s.denise@tarn.cci.fr
www.tarn.cci.fr
Facebook: “ecole ortho mazamet”

