PROJET EMPLOIS DES JEUNES ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES PEJDC
« Sous-composante 2.3 : Formation en entreprenariat et accompagnement
des porteurs de projets »

Fiche de Candidature- Jeunes diplômés
Numéro du récépissé
(cadre réservé)
Nom:

Prénom (s) :

Date de naissance :
Sexe :

/

Masculin

/
Féminin

Lieu de naissance :

N° CNIB :

Téléphone :
Email :
Lieu d’établissement :

Nom du père :

Nom de la mère:

Contact proche 1 :
Lieu de résidence

Contact proche 2 :
Arrondissement :
Secteur :

Région :
Commune :

Domaine d’étude :

Diplôme obtenu :

Avez-vous une idée de projet ?
Oui
Non
Avez-vous déjà rédigé votre projet ?
Oui
Non
Avez-vous déjà bénéficié d’une formation en entreprenariat ?
Oui
Non
Etes-vous disponible pour suivre la formation offerte?
Oui
Non
Pensez-vous créer une entreprise dans le court terme: Oui
Non
Si Oui, dans quel domaine comptez vous créer votre entreprise ? :----------------------------------------------------Engagement du candidat
Je soussigné, M ………………...……………………………………………………………………..atteste avoir
pris connaissance et accepte les conditions générales (reprises au bas de ce document) de ma candidature.
Fait à …………………… le…… ../…../…….
Signature du candidat :
Nom et Prénom (s) du receveur :
CANDIDATURE ELIGIBLE :
Signature du receveur

OUI

NON

CONDITIONS GENERALES
1 - Critères d’éligibilité :
 Être un jeune (homme ou femme) âgé de 16 ans au moins et 35 ans au plus;
 Être au moins titulaire d’un diplôme de l’enseignement technique ou professionnel, du BAC ou d’un diplôme de
l’enseignement supérieur;
 Avoir un intérêt pour la création d’entreprise et l’auto emploi;
 Résider dans la région concernée;
 Être motivé et disponible pour l’ensemble des services proposés par le projet.
2- Sélection : Validation du dossier du candidat au dépôt, suivi d’un entretien
3- Composition du dossier de candidature :
 une fiche de candidature dûment remplie+ une copie du diplôme
 une copie de la carte nationale d’identité ou de l’extrait d’acte de naissance.
4- Conditions Financières : la formation n’ouvre pas droit à un emploi ou à un financement. Aussi, aucune prise en
charge n’est prévue pour les bénéficiaires de la formation

