ATTENTION

Il n’est pas possible de candidater à Cholet, à Lyon et à Paris en
même temps, vous devez choisir le lieu de formation en fonction
de la modalité choisie soit :

Paris pour l’apprentissage, la formation continue et les
cours du soir

Lyon pour le contrat de professionnalisation
Cholet pour le contrat de professionnalisation
Pour Paris, il est possible de candidater sur plusieurs modalités.

Dans tous les cas, le dossier de candidature quelle que soit la
modalité doit être retourné à Paris à l’adresse indiquée.

Cnam – IFFI Case EPN01 / A l’attention de Mme Pacaud – 292 rue Saint Martin 75141 Paris
Cedex03 – Mail : magali.pacaud@lecnam.net

Conservatoire national de arts et métiers
Institut français du froid industriel et du génie climatique
292, rue Saint-Martin 75141 PARIS cedex 03
www.iffi.cnam.fr

Dossier de Candidature
pour l'année 2017-2018

Ne rien inscrire dans ce cadre :
 dossier complet
 dossier en attente

FORMATION CONTINUE (Paris)
Responsable conception, mise en place et maintenance des installations frigorifiques et
climatiques (Titre RNCP niveau II)

Fiche d'état-civil
Nom................................................................ Prénom ..................................................................
Adresse (fournir une adresse où la réponse du jury pourra vous être envoyée) :
..................................................................................................………….........................................
CP........................ Ville .................................................................... Pays.......................................
Né(e) le ....................................à ..................................... N° dépt/pays .......................................
Nationalité ............................................. Sexe

 Masculin

 Féminin

E-mail : ............................................... Tél : ...................................... Port. :...................................

Cursus professionnel et/ou scolaire
Compléter le tableau en indiquant pour chaque année universitaire quelle a été votre activité :
Année

Diplôme préparé ou
activité professionnelle

Etablissement / Entreprise
Ville

Résultat
(Diplômes/Echec/Redoubl.)

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014
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Si vous êtes salarié
Nom de l'entreprise : .................................................................................................................
Fonction : ..................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
.................................................................…………...................................................................
CP........................ Ville .......................................................... Pays..........................................
E-mail : ............................................. Tél : .................................... Fax :.................................

Informations générales
L’inscription est-elle demandé par :
 Le stagiaire

 L’entreprise

Le demande porte-t-elle sur :
 Le Diplôme complet
 Le Diplôme partiel
 Un ou plusieurs modules hors diplôme
 Module 1 : Théorie de la production de froid
 Module 2 : Technologie de la production de froid
 Module 3 : Energétique des systèmes de production de froid et
conditionnement d’air
 Module 4 : Confort, qualité et traitement de l’air

Je certifie exacts tous les renseignements donnés ci-dessus.
fait à .............................., le..................................
signature du candidat

Comment avez-vous eu connaissance de notre formation ?
 Relationnel

 Enseignant

 Affichage

 Mailing

 Internet

 Annonce dans la presse

 Autre (précisez) :…………………………………………………………….
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Pièces à fournir
1) L’intention de prise en charge dûment complétée
2) CV détaillé
3) une photocopie de votre diplôme le plus élevé
4) Relevés de notes des deux dernières années d’études
5) une photocopie de votre carte d'identité
6) 2 photos d'identité (avec votre nom au dos de chacune d'elles)
7) 2 enveloppes timbrées libellées à vos nom et adresse : une au format standard et une 1
en format A5

Calendrier de candidature et d'inscription
Admission
Date limite de retour des dossiers de candidature :

Le 21 mai 2017
date limite de retour des dossiers, le cachet de la poste faisant foi
CNAM – IFFI
Case EPN01
292, rue Saint Martin
75141 PARIS cedex 03
Jury d'admission :
du 01 au 15 juin 2017
envoi des résultats d'admission aux candidats

Inscription
du 01 au 22 septembre 2017
Remise des dossiers d’inscription et des documents de prise en charge.
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Intention de Prise en charge

Au titre de la formation Continue de L’IFFI

2017-2018
Responsable conception, mise en place et maintenance des installations frigorifiques
et climatiques (CPN10)
Identité du stagiaire :
Mme

M.

Nom : .............................................................. Prénom : …........................................................
Date de naissance : ……............................... Lieu : ………….………............................................
Adresse : ………............................................................................................................................
CP : ........................ Ville : ……………………………....................................................................
Tél. : ……………………………………… Tél. portable : ………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………..

Si l’inscription est demandée dans le cadre d’un plan de formation :
Nom ou raison sociale de l’employeur : …………………………………………………………………….
……………………………………………..…………………………………………………………………………
Adresse : ........................................................................…………...........................................................
CP : ............................................

Commune : …………......................................................................

Contact : ………………………………………..

E-mail : ……….……………………………………………

Tél. fixe : ........................................................

Fax : ….........................................................................

N°SIRET :
Code APE :

Si l’inscription est demandée Par le stagiaire :
Vous êtes :
 demandeur d'emploi

 salarié

 autre : (préciser)………………………………………………………………………………..
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Si vous faites une demande de prise en charge auprès d'un organisme paritaire agréé au
titre du Congé Individuel de Formation ou d'un autre organisme et que cette demande est
refusée, maintenez-vous votre inscription au stage à vos frais ?
 OUI



 NON

Si elle est acceptée partiellement, vous engagez-vous à prendre en charge le complément ?
 OUI

 NON

Inscription :
Par module:

Diplôme complet

Module 1 : Théorie de la production de froid
Module 2 : Technologie de la production de froid
Module 3 : Systèmes énergétiques de production de froid et du conditionnement d'air
Module 4 : Confort, qualité et traitement de l'air

A …………………………….. Le ……………………………

Signature et cachet de l’entreprise :

Signature du stagiaire :
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