ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
DOSSIER DE CANDIDATURE
12 rue du Peloux
01000 BOURG EN BRESSE
www.adea-formation.com

ATTESTATION EMPLOYEUR
RENTREE NOVEMBRE 2021

N° SIRET : 77931160400036
N° déclaration d’activité : 82010001901

Je soussigné(e), .................................................................................................... Directeur (trice) de l’établissement :
Nom et adresse de l’établissement :

fixe : ____/____/____/____/____
fax : ____/____/____/____/____
Mail : .....................................................................................

Etablissement :

 PRIVE

 PUBLIC

Atteste que Melle, Mme, M ..............................................................................................................
 Occupe un poste de candidat-élève ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL en attente de formation, ou
 Occupera un poste d’apprenant ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL à son entrée en formation
Je prends note que :

1- L’entrée en formation du candidat sera considérée comme définitive lorsque l'organisme gestionnaire de
l'établissement que je dirige et l'ADEA auront signé la Convention de Formation.

2- Les frais de formation seront pris en charge par :
 L'établissement que je dirige,
ou
 L’organisme financeur : ...........................................................................................................
(Merci d’indiquer les coordonnées et de nous joindre l’accord de prise en charge)

Facturation
Précisez à quels nom et adresse devront être
libellées les factures :

Précisez à qui devront être envoyées les
factures :

Nature du contrat

 Contrat d’apprentissage

 Autre type de contrat (Précisez)

 Contrat de professionnalisation

.............................................................................................

Cachet de l'établissement :

Date : __ __ / __ __ / __ __
Nom :
Signature :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription, le suivi pédagogique et administratif des personnes souhaitant intégrer un dispositif de
formation. Les destinataires de ces données sont les personnels en charge de l’organisation des sélections et du déroulement des parcours de formation. Conformément à la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez
exercer en vous adressant au correspondant informatique et libertés de l’A.D.E.A., 12 rue du Peloux, 01 000 BOURG-EN-BRESSE. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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