
FORMULAIRE DE PRÉ-CANDIDATURE FMA

DATE :

ARTISAN

Nom :  ..............................................................................................

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

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

Date de naissance :  ..................................................................

Adresse :  .......................................................................................

............................................................................................................

Tél :  ..................................................................................................  

Mail :  ................................................................................................

Inscription Pôle emploi :    Oui        Non

Statut de réfugié :  Oui     Non

Titre avec autorisation de travailler :  Oui     Non

Autres contraintes ou difficultés : .......................................

............................................................................................................

Situation sociale (ressources et logement) :  ................

............................................................................................................

INFORMATIONS MÉTIER

Métier exercé dans le pays d’origine et que la 
personne souhaite poursuivre en France : 

 Ameublement et décoration (tapissier, doreur, 
canneur, graveur sur pierre, marqueteur, laqueur, 
mosaïste, passementier, vannier,...)

 Textile (dentellier, tisserand, brodeur,...)

 Cuir (gantier, maroquinier, cordonnier,...)

 Pierre (tailleur, sculpteur, graveur…)

 Tabletterie (Cornier, écailliste, marqueteur,...)

 Métal (Ciseleur, dinandier, ferronnier, émailleur, 
graveur…)

 Bijouterie (joaillier, bijoutier, orfèvre, bijoutier 
fantaisie, sertisseur, polisseur)

  Verre (verrier au chalumeau, verrier à la main, 
verrier décorateur)

 Mode et accessoire (chapelier, éventailliste, 
plumassier,...)

  Céramique (tourneur, modeleur, potier, 
décorateur sur céramique,...)

Autre :  ............................................................................................

Couturier : Candidater à notre autre formation AIT

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Présentation du parcours et expérience professionnelle 
(mettre en pièces jointes tous documents, photos, 
diplôme, objet… illustrant le savoir-faire) :
............................................................................................................

Années d’expérience : ..............................................................

RÉFÉRENT (CONTACT DE LA PERSONNE 
QUI ORIENTE L’ARTISAN)

Nom :  ..............................................................................................

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

Mail :  ................................................................................................

Téléphone :  ..................................................................................

1 bis avenue Daumesnil, 75012 Paris 
 Bastille, Gare de Lyon 

CONTACTS
Pour tout renseignement complémentaire :
01 45 85 79 18 ou insertion@lafabriquenomade.com

•  Référente Administratif et Socio-professionnel : 
insertion@lafabriquenomade.com

•  Référente Pédagogique et Handicap :  
marie-estelle@lafabriquenomade.com

Personnes en situation de handicap : Possibilité 
d’adapter les modalités pédagogiques et logistiques 
en fonction des spécificités du handicap. Contactez 
notre référente handicap.

CONTACTEZ  
LA FABRIQUE NOMADE
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