Institut de l’image de l’Océan
Indien

RECRUTEMENT FORMATEURS PRESTATAIRES
DOSSIER DE CANDIDATURE ANNEE 2020/2021
ETAT CIVIL DE LA PERSONNE A RECRUTER
A remplir par l’intéressé(e) de manière lisible
 Madame  Monsieur  Célibataire  marié  veuf

 divorcé  pacs  union libre

NOM PATRONYMIQUE………………………………………… NOM MARITAL………………………………………………..
PRENOMS………………………………………………………………NOMBRE D’ENFANTS A CHARGE……………………
DATE DE NAISSANCE :…. /…../……… LIEU DE NAISSANCE……………………………….DEPT…………….………..
PAYS……………………………………… N° Sécurité Sociale ……………………………………………………………………….
NATIONALITE……………………………………... DOMICILIATION FISCALE

 En France  A L’Etranger

ADRESSE n°………………………voie……………………………………………………………………………………………………..
Code postal………………………commune………………………………………………………………….
PAYS (si étranger)………………………………………………………N° téléphone ……………………………………………
Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous déjà assuré des enseignements pour l’ILOI :  OUI depuis quelle année ……………….

 NON

NIVEAU D’ETUDES / FORMATIONS…………………………………………………………………………………………….
FORMATION CONTINUE (CPF ou autoformation ) (quelle formation avez-vous suivie dans le cadre de votre activité)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Niveau de formation enseigné

 Préparatoire

er

 1 cycle

SPECIALISATION…………………………………………
Statut actuel :

auto-entrepreneur



ème

2

cycle

CV obligatoire mis à jour
société de portage 

association



autres



NOM ou intitulé de votre entreprise :…………………………………………………………………………………………….
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………
N°………………………………………………………………………. SIRET

code APE……………………………………

N° Déclaration Activité (organisme de formation ou autre activité) délivré par la DIECCTE……………………………………..
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Intervenez-vous pour d’autres organismes ou employeurs ?

OUI

NON

Si oui lesquels…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si oui depuis quelle année ?...................................................................................................................................

J’atteste que l’ILOI n’est pas mon employeur principal :

SIGNATURE…………………………………

REGLEMENTATION
Vous avez été sollicité en qualité de prestataire pour assurer des heures d’enseignement auprès de l’ILOI.
ATTENTION vous pourrez les dispenser uniquement si votre dossier est déclaré complet (y compris
documents annexes demandés) et recevable sur le plan administratif et pédagogique (appréciation par la
direction). A l’issue de cette procédure, une fois les heures proposées, et validées, le contrat de prestation
vous sera adressé en doubles exemplaires.

Pièces à fournir obligatoirement :
-

Titre professionnel de formateur (code fiche métier Rome : K2111) par formation ou par validation
des acquis (VAE)*;
Formateur certifié dans la base de données du DataDock* ;
CV mis à jour ;
Copie diplôme le plus élevé et ou attestation de formations récentes suivies ;
Copie pièce d’identité valide ;
Copie carte vitale ;
Justificatif d’adresse (facture de moins de 3 mois) ;
Copie document INSEE (n° SIRET – code APE) ;
Attestation de régularité sociale et fiscale ;
Numéro de déclaration d’activité / organisme de formation (sous-traitance et portage salarial);

Mention à indiquer sur vos documents d’entreprise (conventions de formation, bon de commande, devis, factures) :
- Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro … auprès du préfet de région de …

-

1 RIB

Le Président Directeur
Alain SERAPHINE
Je déclare les renseignements ci-dessus exacts et m’engage à suivre la feuille de route remise par l’ILOI

Signature de l’intéressé (e)
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