
Les éléments marqués avec * sont requis. 

Informations sur vous

Formulaire de renseignements
Candidature pour "Food Academy"

Prénom : ¨ Nom :*̈
Date de naissance : Lieu de naissance : ¨
Adresse :
Ville : Pays :
Email :
Numéro de téléphone : Mobile:

Titre :

*̈

*̈

*̈

*̈
*̈

*̈
*̈

*̈

Email :

2ème personne de contact : 
Prénom : ¨̈* Nom :*̈

*̈

Informations sur vos compétences 

Niveau d'études :  *
Collégial 

Niveau baccalauréat

Autre :

Baccalauréat

Universitaire Formation Professionnelle (OFPPT)

Doctorat

Niveau de maitrise de langue :  *

Notions de base Compris Lu et compris Lu, compris et parlé

Arabe

Française

Anglaise

Autre :

 Utilisation des outils informatiques :  *

Office (Word, Excel, PowerPoint...)

Je ne sais pas utiliser les outils informatique

Réseaux sociaux (Facebook, Whatsapp, Twitter ...)

Logiciel de design (Photoshop, Indesign...) Autres : 

 Expérience en relations interculturelles dans le domaine des affaires :  *

Oui
Non

Informations sur votre projet / produit 

Vous travaillez  :  *
Pour votre propre compte
Pour autrui

Vous êtes  :  *
Start-up
Petite entreprise (1 à 10 personnes)
Moyenne entreprise (+11 personnes)
Coopérative
Auto entrepreneur
Autre : 



 Description du projet/produit :  * (Vous pouvez avoir recours à une feuille additionnelle pour détailler plus votre projet/ produit)

Etat d'avancement  du projet/produit :  * (Vous pouvez avoir recours à une feuille additionnelle pour détailler plus votre projet/ produit)

Etes-vous prêt à vous engager pour la formation assurée par "Food Academy" :  * (Annexe A1/B1)

Oui

Si non, pourquoi ?

Non

Etes-vous prêt à vous installer à Ouezzane pendant la durée de formation (3mois) :  *

J'ai lu et approuvé les conditions générales d'inscription   * (Annexe 2)

Oui

Si non, pourquoi ?

Non

_________________________________________
Signature du participant

_________________________________________
Signature Food Academy

_________________________________________
Date et lieu 

_________________________________________
Date et lieu 

J'ai lu et approuvé le règlement intérieur   * (Annexe 4)


