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BULLETIN D’INSCRIPTION 2017 
 
 

ETAT CIVIL 

☐ Mme     ☐ Melle     ☐ Mr 

Nom :                        .................................................................................................................................... 

Prénom :                   .................................................................................................................................... 

Date de naissance :  ............/.........../..............               Lieu : .................................................................... 

Nationalité :              ..................................................................................................................................... 

Adresse :                  .....................................................................................................................................  

Code Postal :           .......................................               Ville : ...................................................................... 
Téléphone fixe :       .......................................               Téléphone portable : .............................................. 
E-mail :                    ......................................................................................................................................  
 
Situation actuelle :      ☐ Etudiant                                               

                                    ☐ Salarié (Préciser) :  
Poste occupé : …………………………………..   Entreprise : ………………………….…….………… 

                       

                                    ☐ Demandeur d'Emploi     

                                    ☐ Autres (Préciser) : ……………………………….…………………….…………...…      
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FORMATIONS ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

   
Niveau d'études actuel  : ……………….………………………………………………..                                                                                   
Dernier diplôme obtenu : …………………….…………………………………...……..                       
              

FORMATION 

Années  

Diplômes obtenus 
/ Formations 
diplômantes / 
Certifications  

Niveau (CAP / 
BEP / BAC / 

Licence / Master) 

Établissements / 
Organismes  

        
        
        
        

  
LANGUES ETRANGERES 

Langue 
Niveau écrit   Niveau oral 

Très bon       Bon Moyen Très bon      Bon Moyen 
              
              
              
              

  
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

Années  Durée Poste occupé Entreprise 

Situation 
(CDI, 

Contrat 
d’alternance, 

Stages…)  

          
          
          
          
          
              

COMPETENCES 
Maîtrisez-vous les outils suivants :       

   Maîtrisé       Notions               Non maîtrisé ou non 
utilisé          

Word ☐ ☐ ☐ 
Excel                   ☐ ☐ ☐ 
Powerpoint     ☐ ☐ ☐ 
Photoshop         ☐ ☐ ☐ 
Illustrator ☐ ☐ ☐ 
Indesign              ☐ ☐ ☐ 
Autres :       
 ………….. ☐ ☐ ☐ 
 ………….. ☐ ☐ ☐ 
 ………….. ☐ ☐ ☐ 
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VOTRE CHOIX DE FORMATION 
 
Comment avez-vous connu la Charism Academy ? 
 
☐ Site Internet                                    ☐ Publicité                                ☐ Moteur de recherche  
☐ Amies, collègues…                                  ☐ Salon, Events                 ☐ Réseaux sociaux                
☐ Autres (Préciser) :   ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Formation choisie à la Charism Academy :   

☐ Conseiller(e) en Image Personnelle  

☐ Formation de Perfectionnement (préciser les modules) :  
………………………………………..………………………..……………………..…….…………….…………. 

☐ Formation à la carte (préciser les modules) :  
………………………………………..………………………..……………………..…….…………….…………. 

Session choisie :                ☐ mars 2017 à juin 2017           ☐ septembre 2017 à décembre 2017    

 
 
Mode de Financement  :    ☐ Auto-financement                                                           

                                           ☐ Prise en charge par un organisme ou entreprise (Préciser) :   

Nom organisme ou Entreprise................................................................................................................... 
Motif de prise en charge (DIF, Reconversion, Licenciement…) …………………………………………….. 

  

Rappel :   Après acceptation de votre dossier de candidature, un acompte de 30% du montant total de la 
formation vous sera demandé pour la validation définitive de votre formation. Une convention de formation 
sera alors signée par les parties concernées. Le solde devra être versé au plus tard 15 jours avant le début de 
la formation. Paiement par chèque à l'ordre de CHARISM ou par virement (Le RIB vous sera communiqué par 
la comptabilité dès validation de votre dossier).   
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VOTRE PROJET PROFESSIONNEL 
Quelles sont vos motivations pour intégrer cette formation ? 
………………………………………….…………………………………………...……………………………………….
..……………………………………………………………......................................................................................... 
………………………………………….…………………………………………...……………………………………….
..…………………………………………………………….………………...………………………………………...……
………………………………………………………................................................................................................... 
…...……………………………………………………………..................................................................................... 
 
 
Quel(s) métier(s) aimeriez-vous exercer à l'issue de cette formation ? 
………………………………………….…………………………………………...………………………………………
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
 
 
Décrivez en quelques lignes votre projet professionnel à l'issue de cette formation : 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
 
 
Quels sont vos atouts et expériences professionnelles qui vous aideront à réussir votre projet professionnel ? 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
…...…………………………………………………………….................................................................................... 
 
 
Avez-vous une vitrine professionnelle ? 
 

 ☐ Site internet     adresse : ………………………………………..………...………………………… 
 ☐ Blog                adresse : ………………………………………..………...………………………… 
 ☐ Instagram         adresse : ………………………………………..………...………………………… 
 ☐ Facebook       adresse : ………………………………………..………...………………………… 
 ☐ Autres               préciser : ………………………………………..………...……………………….… 
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PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU BULLETIN D'INSCRIPTION 
              

☐ Photocopie de la Carte d'identité (valide) Recto/verso     
☐ 2 photos d'identité récentes 
☐ 1 photo de plein pied    
☐ Un Curriculum Vitae à jour   
☐ Une lettre de motivation 
☐ Photocopie du dernier diplôme obtenu   
☐ Photocopie de votre attestation de responsabilité civile 
☐ Dossier de financement (pour les demandes de prises en charge) 
☐ Ce formulaire d'inscription complété et signé 
☐ 40€ de frais de dossier (par chèque) 
 
 
 
 

  

SIGNATURE DU BULLETIN D'INSCRIPTION 
              

☐ J'ai lu et approuvé mon bulletin d'inscription et je donne mon "bon pour accord. 

☐ J'ai bien pris note que les frais de dossier ne seront pas restitués en cas de refus du dossier de candidature par la 
commission. 

☐ Je certifie sur l'honneur avoir répondu avec sincérité à toutes les questions ci-jointes. 

☐ J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente figurant sur le site internet de la Charism Academy. 

  
       
 
 
 
Date : ……………/……………/….………… 
Fait à : ……………………………...………... 
  
 
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé, Bon pour accord" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       	  

	   


