1105 Avenue Pierre Mendès France - 30000 NÎMES (Gard)
 04 66 35 56 20 ou 06 74 54 10 60  creajeux@creajeux.fr
N° Déclaration activité : 91 30 03005 30

www.creajeux.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE – Formations courtes
Le dossier doit nous être retourné au complet (formulaire + pièces) par courrier à l'adresse suivante :

1105 Avenue Pierre Mendès, 30000 Nîmes

Déroulement de l'inscription :
 Imprimez ce document (vous pouvez imprimer seulement le formulaire en page 2), complétez-le, et prenez
soin d'y joindre l'ensemble des pièces demandées.
 Faite nous parvenir le dossier au complet à l'adresse indiquée. (Tout dossier incomplet ne sera
pas traité)
 Suite à la réception de votre dossier, nous vous téléphonerons pour répondre à vos éventuelles
questions et vérifier qu'il y a une bonne adéquation entre votre projet professionnel et la formation
que vous avez choisie.
 Au cas par cas, il est possible que vous soyez convoqué pour un entretien afin de valider votre
inscription à la formation
 Environ 1 mois avant le début de la formation, nous vous confirmerons si la formation est
maintenue ou annulée, suivant le nombre de candidats et autres conditions.

L'entretien (optionnel) :
Selon la formation choisie et votre profil, il est possible que votre inscription soit soumise à un entretien
d'entrée afin de valider ou non votre candidature. Si c'est le cas, nous vous contacterons après
réception de votre dossier afin de planifier une date avec vous, et de vous expliquer le déroulé et les
conditions de l'entretien.

 Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre au 04 66 35 56 20, ou sur creajeux@creajeux.fr
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE - Formations courtes
Merci de remplir tous les champs, et d'inclure l'ensemble des pièces demandées.

Section (cocher la formation que vous souhaitez) :

 Initiation 3D

 Testeur Jeux Vidéo (QA)

 Matte Painting

Informations sur le candidat :

 Étudiant  Salarié  Sans emploi  Autres (précisez) : ........................................................
Nom : .............................................................. Prénom : ......................................................................
Né(e) le : ................................ à : ...................................................... Pays : ........................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code Postal : .....................…Ville : .......................................................................................…....…….
Téléphone Fixe : ........................................................... Portable : .......................................................
Email : ...................................................................................................................................................
Adresse Site perso ou Blog : …..........................................................................................................…
Niveau d'études :
Année : ….................. Diplôme : ….................................. Établissement : ….......................................
…..................
…..................................
…........................................
…..................
…..................................
…........................................
…..................
…..................................
…........................................
Si non étudiant (derniers emplois) :
Année : ….................. Emploi : …................................... Société : …...................................................
…...................
…..................................
…...................................................
…...................
…..................................
…...................................................
…...................
…..................................
…...................................................
Comment avez vous connu notre établissement :

 Internet (précisez) : .....................................  Salon (précisez) : .................................................
 Presse (précisez) : ......................................  Autre (précisez) : ..................................................
Demandez-vous un financement pour cette formation ?

 Non

 Oui (précisez) : ..……………………………………………………….................................

Pièces à joindre impérativement au dossier :
 Une photo d'identité  Une lettre de motivation  Un chèque de 25 € (frais de dossier)
 Un Curriculum Vitae (même si vous n'avez aucune expérience professionnelle à présenter)
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