DOSSIER D’INSCRIPTION
CAP EMPLOI 63
Vous allez compléter ce dossier pour que Cap emploi puisse vous
aider dans vos recherches d’emploi.
Nous allons d’abord vérifier si un accompagnement par Cap emploi
est adapté à votre situation.
Il faudra bien remplir ce dossier en entier.
Ensuite vous devrez renvoyer ce dossier à Cap emploi avec les
documents suivants
* La photocopie de votre Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé
* La photocopie de votre carte d’identité (recto-verso)
* Votre Curriculum Vitae
Cap emploi vous aidera à mener vos recherches d’emploi.
Vous expliquerez à chaque entretien avec votre Conseiller Cap emploi
les résultats de vos démarches.
C’est un contrat entre vous et Cap emploi.
Ce contrat respecte les règles fixées par Pôle emploi pour contrôler et
définir comment les gens cherchent du travail.
Il a un début mais aussi une fin.
Vous êtes d’accord pour que Cap emploi envoie certains documents
à nos partenaires (Pôle emploi, organismes de formation…) pour faire
avancer vos recherches d’emploi.
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DOSSIER D’INSCRIPTION
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Madame  ou Monsieur 
Prénom et Nom ………………………………………………………………………………………..
Nom de jeune fille …………………………………………………………………………………….
Date de naissance ……………………………………………………………………………………
Lieu de naissance ……………………………………………………………………………………..
Adresse  ………………………………………………………………………………………………..
Code postal …………………………..

Ville ………………………………………………………

Numéro de téléphone  …………………………………………………………………………
Adresse électronique (mail)  .…………………………………………………………….
Numéro de sécurité sociale (carte vitale) ……………………………………………..
Nationalité …………………………………………………………………………………………………
Ressources financières ……………………………………………………………………………
Votre diplôme le plus élevé ……………………………………………………………………..
Cochez les cases qui vous concernent :

 Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
(RQTH)
 En cours du ……………………. au ……………………….
 Demande déposée, vous attendez la réponse
 Non déposée, à faire

 Pension d’invalidité

( 1e catégorie –  2e catégorie –  3e catégorie)

 Rente Accident du travail / Maladie professionnelle
 Carte d’invalidité
 Allocation Adulte Handicapé
La MDPH vous a orienté vers un ESAT :

 oui /  Non

Quelle est la nature de votre handicap ?





Handicap moteur /  Handicap visuel /  Handicap multiple
Handicap psychique /  Handicap auditif /  Maladie invalidante
Traumatisme crânien /  Déficience intellectuelle
Autre : précisez …………………………………………………………………………………….
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CAP EMPLOI 63
Je remplis cette page si JE TRAVAILLE actuellement
Je travaille dans l’entreprise …………………………………………………………………….
Je travaille ………………………… heures par semaine
Mon métier actuel est le suivant ……………………………………………………………..
Mon contrat se termine bientôt, le ………………………………………………………….

 Je rencontre des difficultés sur mon poste de travail
Je suis actuellement en arrêt maladie 
depuis le …………………………………………………………………………………………………….
 Je souhaite tout mettre en œuvre pour continuer à travailler dans
mon entreprise
 Je ne veux pas rester dans mon entreprise

 Je ne rencontre pas de difficultés de santé sur mon
poste actuel mais…
 Je veux chercher du travail dans une autre entreprise
 Je veux changer de métier
 Je peux venir à Chamalières pour rencontrer Cap emploi
 Je ne peux pas venir sur Chamalières et souhaite être vu(e) dans mon agence
Pôle emploi

En quelques mots, merci de nous dire de quoi vous avez besoin et
comment Cap emploi peut vous aider ?
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Je remplis cette page si JE CHERCHE DU TRAVAIL actuellement
 Je ne suis pas encore inscrit à Pôle emploi
 Je suis inscrit à l’agence Pôle emploi de
..…………………………………………………………………………………………….
Je suis inscrit depuis le …………………………………………………………………………….
Mon numéro d’inscription à Pôle emploi est …………………………………………

 Je veux définir quel métier je peux faire
 Je veux faire une formation pour apprendre mon
nouveau métier
 Je veux chercher du travail
 Je me sens prêt(-e) à faire des démarches pour
travailler (aller à des rendez-vous, faire un stage,
suivre une formation, téléphoner à des employeurs…)

 Je peux venir à Chamalières pour rencontrer Cap emploi
 Je ne peux pas venir sur Chamalières et souhaite être vu(e) dans mon agence
Pôle emploi

En quelques mots, merci de nous dire de quoi vous avez besoin et
comment Cap emploi peut vous aider ?

