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 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.
Lorsque vous êtes admis, vous ne pouvez vous inscrire que sur le site
sur lequel vous avez été admis.

Cnam – IFFI / A l’attention de Mme Pacaud – 292 rue Saint Martin 75141 Paris Cedex03 –
Mail : magali.pacaud@lecnam.net - tél. : 01 40 27 21 65 – site : www.iffi.cnam.fr

Cadre réservé à l’administration :
 Admis
 Liste d’attente
 Orienté
 Refusé

Institut français du froid industriel
et du génie climatique

Dossier de Candidature pour l'année 2021-2022
FORMATION EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION (Lyon)
Responsable conception, mise en place et maintenance des installations frigorifiques et climatiques
(Titre RNCP niveau 6)

Fiche d'état-civil
Nom.............................................................. Prénom ................................................................
Adresse permanente :
..................................................................................................………….........................................
CP........................ Ville .................................................................... Pays.......................................
Né(e) le ....................................à ..................................... N° dépt/pays .......................................
Nationalité ............................................. Sexe

 Masculin

 Féminin

E-mail : ............................................... Tél : ...................................... Fax :...................................

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.)

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018
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Si vous êtes actuellement en contrat de professionnalisation , précisez ci-dessous :
Entreprise :............................……………………………………………………….................................
Interlocuteur : .............................................…….............. E-mail : ..........................….....................
Adresse :....................................................................................………….........................................
CP..............…......... Ville …………………………………...................................................................
Secteur d’activité : ............………......................taille de l’entreprise (effectif) : ................................

Votre fonction / vos missions : .....…………..………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
Votre date d’entrée : ............................................. Tél. prof. : .................…………….....................

Pensez-vous poursuivre votre alternance dans cette entreprise ?
Oui

Non

Je certifie exacts tous les renseignements donnés dans ce dossier.
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) :……………………………………………………………

Pièces à joindre au dossier de candidature
les pièces doivent être disposées dans le dossier dans l'ordre indiqué : la pièce 1) doit être la
première visible
1) Avis confidentiel de poursuite d'étude
A joindre au dossier sous enveloppe cachetée ou à envoyer directement par l'établissement.
2) CV détaillé
3) Lettre de motivation (Quel est votre projet professionnel ? Pourquoi avez-vous choisi
l’apprentissage ? etc.)
4) Relevés de notes pour toutes les années d’études depuis le Baccalauréat (classés du plus
récent au plus ancien)
5) Copie du Baccalauréat ou du relevé de notes
6) Copie de votre pièce d’identité

Il est inutile de joindre les rapports de stage.

REMARQUES :
Une copie des notes du BTS ou de l'attestation de réussite pour les autres diplômes devra être
envoyée par courrier ou par mail dès son obtention en complément de ce dossier. Toute décision
d'admission à l'IFFI est conditionnée par la réussite au diplôme requis pour l'inscription.

Le dossier de candidature est à retourner par mail en un unique Pdf contenant toutes les
pièces demandées à :

magali.pacaud@lecnam.net

Attention, date limite de réception :

30 Avril 2021

Avis Confidentiel de Poursuite d'Etudes
pour une candidature à l'IFFI en formation en contrat de professionnalisation
Institut Français du Froid Industriel et du génie climatique

Nom du candidat :

Prénom :

Le candidat prépare ou est titulaire soit d'un diplôme de niveau bac+2, d'une licence, d'un master
ou d'un diplôme de technicien supérieur et souhaite s'inscrire en vue de préparer le titre de
Responsable conception, mise en place et maintenance des installations frigorifiques et
climatiques (Ex-DSFI)

NOM de la personne remplissant l'attestation :
Qualité :
(Directeur, Responsable d'Etablissement, de Formation, de Discipline, d'Enseignement, Enseignant …)

Téléphone :

e-mail :

1) Evaluation et appréciation sur l'aptitude du candidat à suivre la formation :

2 ) Parmi les étudiants de la promotion, ce candidat peut être considéré comme étant :
 Excellent (dans les premiers 10 %)
 Bon (dans les 10 à 25 % supérieurs)
 Assez bon (dans les 25 à 50 % supérieurs)
 Passable (dans les 50 % à 66% supérieurs)
 Médiocre (non recommandable)
Fait à......................................................, le ......................................
Signature et cachet obligatoire de l'Etablissement

Cette attestation devra être envoyée directement à l'IFFI : magali.pacaud@lecnam.net
Date limite : 30 avril 2021

