Demande de renseignements …………………….
Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat (LP119)
Parcours manager et développer une entreprise
Organisme de formation

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE SEINE ET MARNE

Nous vous remercions de renseigner ce dossier avec la plus grande précision et lisibilité

1. AUDITEUR(1)
M

Mme

Célibataire

Divorcé(e)

Marié(e)

Pacsé(e)

Séparé(e)

Veuf(ve)

Vie maritale

NOM : ........................................................................................

Prénom : ................................................................................

Nom de jeune fille : .....................................................................

Nationalité : ...........................................................................

Date de naissance : / __ __ / __ __ / 19 __ __ / ...........................

Ville de naissance : ..................................................................

Département (ex : AIN – 01) : ...................................................... / __ __ / Pays : .......................................................................
Votre n° INE (Identifiant National de l’Étudiant). Ce numéro se trouve sur votre carte d’étudiant de l’année précédente ou sur le relevé de
note du baccalauréat : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Vous connaissez le CNAM par :
Publicité ou article dans un journal d’annonces
, Article de presse locale
, Article de presse nationale
, Pôle Emploi
, Internet
, Mailing
, Affiche
, Cabinet conseil
, Tract
, Radio
, Autres

, Relations

, Votre entreprise

Votre adresse principale :
Adresse : N° : .................... Voie : ................................................................................................................................................
Code postal : / __ __ / __ __ __ / Ville : .......................................................................................................................................
Tél. personnel * : / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / .................................................................................................................
Tél. portable * : / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / Accord pour envoi SMS
E-mail personnel * : .....................................................................................................................................................................
* ces coordonnées nous permettent de vous prévenir rapidement en cas de modification ou d'annulation de cours merci d'écrire lisiblement.

2. EMPLOYEUR(1)
Nom ou raison sociale : .......................................................................................................................................................
Code NAF (3 chiffres + 1 lettre) : / __ __ __ / __ /

Code APE (4 chiffres + 1 lettre) : / __ __ __ __ / __ /

Code SIRET (14 chiffres) : / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ /
Secteur : Privé

, Public

, Fonction publique

Secteur d’activité (voir tableau secteur d’activité et indiquer son numéro) :
Taille : De 1 à 9 salariés

, De 10 à 49 salariés

Appartient à un groupe : oui

, non

, De 50 à 499 salariés

Taille du groupe : 1 à 9

, De 500 à 999 salariés
, 10 à 49

, 50 à 499

, 1000 salariés et plus

, 500 à 999

, 1000 et plus

Adresse : ..........................................................................................................................................................................
Code postal : / __ __ / __ __ __ /

Ville : ..........................................................................................................................

Téléphone : / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / Peut-on vous appeler sur votre lieu de travail en cas d’annulation de cours : oui

non

E-mail : ......................................................................................................................................................................................

3. DIPLOMES(1)
Diplôme le plus élevé obtenu en France, dans L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE(1) :

Année d’obtention : .........................

 00 - Aucun diplôme français

 11 - CAP, BEP, BEPC

 12 - CFPA 1er degré

 13 - Brevet professionnel

 20 - Diplôme homologué inférieur au BAC

 4F - ESEU (A ou B) ou DAEU

 4G - Bac général

 4P - BAC français professionnel

 4T - BAC technologique

Indiquer la spécialité du diplôme le plus élevé que vous avez obtenu dans l’enseignement secondaire (1) :
 00 – Aucune

 01 - Mathématiques, informatique

 02 - Électricité, électronique

 03 – Mécanique

 04 – Chimie

 05 - Sciences physiques (matériaux, génie civil)

 06 - Biologie, biochimie, physiologie, agro

 07 - Médecine et autres formations de santé

 08 - Formations industrielles ou scientifiques

 09 - Droit, Sciences Po., carrières juridiques

 10 - Sciences Eco., AES, commerce, gestion, GEA

 11 - Lettres, langues, arts, histoire, géographie

 12 - Socio., Psycho., information, Comm., Social

 13 - Formation tertiaire

Diplôme le plus élevé obtenu en France, dans L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR(1) :

Année d’obtention : .........................

 62 - CFPA 2ème degré

 63 - DEUG, DEUS, DUES, DUEL

 64 – BTS

 65 – DUT

 61 - Diplôme homologué niveau BAC+2

 73 – Licence

 77 - Maîtrise - Master 1

 80 - École supérieure de commerce

 81 - Diplôme d’ingénieur

 82 - DEA, DESS, Master 2 (pro. ou recherche)

 84 – Doctorat

 72 - Diplôme homologué niveau BAC+3

 72B - Diplôme homologué niveau BAC+4

 72C - Diplôme homologué niveau au moins égal à BAC+5

(1) Cocher la case correspondante

Cnam entrepreneur(s)

NOM / Prénom :
Indiquer la spécialité du diplôme le plus élevé que vous avez obtenu en France dans l’enseignement supérieur (1) :
 00 – Aucune

 01 - Mathématiques, informatique

 02 - Électricité, électronique

 03 – Mécanique

 04 – Chimie

 05 - Sciences physiques (matériaux, génie civil)

 06 - Biologie, biochimie, physiologie, agro

 07 - Médecine et autres formations de santé

 08 - Formations industrielles ou scientifiques

 09 - Droit, Sciences Po., carrières juridiques

 10 - Sciences Eco., AES, commerce, gestion, GEA

 11 - Lettres, langues, arts, histoire, géographie

 12 - Socio., Psycho., information, Comm., Social

 13 - Formation tertiaire

Diplôme(s) obtenu(s) à l’étranger(1) :
(Merci d’indiquer l'année d'obtention pour chaque diplôme)
Année

 4E BAC ou diplôme de même niveau

Année

…………

 60B Diplôme d’Enseignement Supérieur de niveau BAC+3

…………

 79 Diplôme d’Enseignement Supérieur de niveau

…………

BAC+5 ou +

 60 Diplôme d’Enseignement Supérieur de niveau BAC+2

…………

 71 Diplôme d’Enseignement Supérieur de niveau BAC+4

…………

Indiquer la ou leur spécialité(1):
 00 – Aucune

 01 - Mathématiques, informatique

 02 - Électricité, électronique

 03 – Mécanique

 04 – Chimie

 05 - Sciences physiques (matériaux, génie civil)

 06 - Biologie, biochimie, physiologie, agro

 07 - Médecine et autres formations de santé

 08 - Formations industrielles ou scientifiques

 09 - Droit, Sciences Po., carrières juridiques

 10 - Sciences Eco., AES, commerce, gestion, GEA

 11 - Lettres, langues, arts, histoire, géographie

 12 - Socio., Psycho., information, Comm., Social

 13 - Formation tertiaire

Plus haut diplôme préparé(1)
(auditeur ayant suivi une formation de niveau plus élevé que celle indiquée dans le supérieur mais non sanctionnée par un diplôme)
 51 - Préparation Diplôme homologué BAC+2

 70B - Préparation Diplôme homologué BAC+3

 54 - Préparation BTS

 78- Préparation DEA, DESS, Master 2

 53 - Préparation DEUG

 76 - Préparation Diplôme d’ingénieur

 83 - Préparation Doctorat

 55 - Préparation DUT

 75 - Préparation École Supérieure de Commerce

 70 - Préparation Licence

 74 - Préparation Maîtrise, Master 1

 74B - Préparation Diplôme homologué BAC+4

 69 - Préparation Diplôme homologué niveau au moins BAC+5

 52 - Préparation FPA 2

ème

degré

 30 - Terminale sans succès au BAC

4. INSCRIPTION(1)
Distance géographique (votre résidence/centre d’enseignement)(1) :
Agglomération

, < 20 km

, < 50 km

, <100 km

, >100 km

, Hors région

Indiquer le code du diplôme, titre ou certificat que vous souhaitez acquérir et son intitulé ? (voir catalogue Cnam ou tableau DIPLOME) :
Code diplôme

Intitulé du diplôme

LP 119

Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat

Type de prise en charge(1) : Individuelle

, Convention entreprise

Votre situation professionnelle : (voir tableau CODE EMPLOI et indiquer son N°) :
Quelle est votre profession ? ...................................................................................................................................................................................
Dans quelle profession INSEE vous classez-vous ? (voir tableau PROFESSION INSEE et indiquer son N°) :
Quel est le statut de cet emploi(1) ? :

 01 - CDI, titulaire de la fonction publique

 03 - Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise

 1A – CDD

 1B - Intérim

 1D - Apprenti sous contrat

 1C - Emploi aide (Contrat Emploi Solidarité, Contrat
Professionnalisation, etc…)

 04 – Autre : …………………………………………
Quel est le temps de travail mensuel de votre emploi(1) ? : Complet

,

Partiel : Moins d’un mi-temps

,

Mi-temps ou +

Quelle est la durée totale de votre expérience professionnelle (1) ?

Sans expérience

Inférieure à 1 an

Entre 1 et 2 ans

Entre 2 et 3 ans

Supérieure à 3 ans

Indiquer votre statut actuel(1) : (par défaut : autre demandeur d’emploi ou autre salarié)

Autre :
Autres catégories

(1) Cocher la case correspondante

Demandeur d'emploi :
Autre demandeur d'emploi
Allocation formation reclassement
Rémunération État
Rémunération Région

Salarié :
Autre salarié
Congé Individuel de Formation
Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation
Plan de formation

Cnam entrepreneur(s)

NOM / Prénom :

5. VOTRE PROJET
Rappel de la dernière qualification acquise et date d’obtention ?
Diplôme / Titre

Spécialité – Date d’obtention

Comment avez-vous connu ce dispositif de formation ?
Chambre de Métiers et de l'Artisanat, et son réseau
Cnam et son réseau
Article de presse – revue spécialisée

Centre d'informations et d'orientation et assimilés
Site internet
Autres (précisez) : ………………………………………………………………….

A votre entrée en formation, avez-vous un projet ?
Oui, j'ai un projet déjà formalisé

Non, je n'ai pas encore de projet

Si oui, décrivez ce projet en quelques lignes :
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

A votre entrée en formation, quel est votre intention dans le cadre de ce projet ?
Créer une entreprise

Reprendre une entreprise

Développer un projet au sein d'une entreprise

Explorer l'idée de devenir un entrepreneur, créateur d'activité

Quelle est la nature du projet ?
Commercial

Bureau d'étude – Recherche & Développement - Méthodes

Production - Fabrication

Achats – Gestion – Administration

Autres (précisez) : ....................................................................................................................................................

Qui est à l’origine du projet ?
Vous

Vous et votre futur employeur

Votre employeur, ou futur employeur

Autre (précisez) : .............................................................

Ce projet correspond-il aux besoins de l’entreprise ?
Oui

Non

Précisez en quelques lignes, pourquoi?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

Estimez le degré d’autonomie dont vous disposerez dans la conduite de ce projet dans l’entreprise ?
Aucune autonomie

Autonomie partielle

Autonomie faible

Grande autonomie

JOINDRE OBLIGATOIREMENT PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITÉ
ET DU DIPLÔME BAC + 2 autorisant l'inscription (ou équivalence)
(1) Cocher la case correspondante

Cnam entrepreneur(s)

