
FORMATION :
CNIA - Certificat National d'Intervention en Autisme 

DOSSIER D'INSCRIPTION
session 2022-2023

ADEA Formations Bourg-en-Bresse

indiquer la formation que vous souhaitez effectuer (1 ou 2) : 

Formation 1 : CNIA 1er degré
Formation 2 : CNIA 2ème degré

COORDONEES  DU CANDIDAT(E)

Nom de naissance : ……………………………………………………………….
Nom d’usage : ………………………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………
 Date de naissance : ……../…..…/……… 
Adresse personnelle : …………………………………………….…………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………



FINANCEMENT  FORMATION

Par quel moyen envisagez-vous de financer cette formation ?

ATTESTATION D'EMPLOI

Prise en charge individuelle (autre financement)
Plan de financement 
CPF
Pôle emploi 
Autre :

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE

Demandeur d’emploi

Etes-vous inscrit.e à Pôle Emploi ? …………
Si oui, êtes-vous indemnisé.e ? …………
N° Identifiant Pôle Emploi : ……………………………………………………
Date de fin d’indemnisation : ……../…..…/……… 
Joindre une copie de l’avis de situation Pôle Emploi.
Si non, êtes-vous inscrit.e en Mission Locale ?…………

Salarié
Emploi occupé : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Raison sociale de l’employeur
Etablissement/Structure : …………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………….…………………………………………….
Tel : …………………………………………………. E-mail : …………………………………………………………………

Interlocuteur
Nom : ……………………………………………………………………….. Prénom : …..………………………………….
Tel : …………………………………………………. E-mail : ………………………………………………………………….
Lieu de travail (si différent)
Adresse : …………………………………………………………………………….……………………………………………. 
Tel : …………………………………………………. E-mail : …………………………………………………………………

Autres situations (à préciser) 

…………………………………………………………………………….………………………………………



FINANCEMENT  FORMATIONATTESTATION D'EMPLOI *

Je soussigné(e) Mr. / Mme ………………………………………………………………………
Directeur(rice) de ……………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………………
 Ville : ………………………………………………………………

Atteste de Mme / Mr : …………………………………………………………………………………………………… 
est employé(e) dans notre établissement depuis le …………………………………… 

en qualité de ………………………………………………. .

Nature du contrat de travail : 
 CDI depuis le : ……..\…..…\……… 
 CDD indiqué la date de fin : ……..\…..…\……… 
 Autre contrat : …………………………..
 Temps plein
 Temps partiel : durée hebdomadaire ……………….......

*Si vous êtes en situation d’emploi



FINANCEMENT  FORMATIONATTESTATION DE PRISE EN CHARGE
POUR LES CANDIDATS EN SITUATION D'EMPLOI

Je soussigné(e) Mr. / Mme ……………………………………………………………………… 
Directeur(rice)de ………………………………………………………………………………………

Donne mon accord pour l’entrée en formation et m’engage à prendre en charge les frais 
de formation de : Mme, Mr : ............................................................................................ 
salarié(e) de mon établissement.

Pour un coût de : 

16 euros de l'heure (cocher la case correspondante) 

• CNIA 1er degré : 140 heures soit 16 x 140h = 2240 €
• CNIA 2nd degré : 175 heures soit 16 x 175h = 2800 €

Date : ……..\…..…\………  
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