Fiche de Pré-Inscription concours IFA session 2021.2 COVID19
Etat civil
Nom de naissance : …………………………………………….. Nom d’usage : …………………………………………
Prénom : ……………………………………………………….... Sexe (F pour Femme – M pour Masculin) :…..

Date de naissance : ……………………… Lieu de naissance …………………..Pays :…………………….

Vie personnelle
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………………………….Ville …………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………. Portable : ……………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………...

Diplômes scolaires

Vie professionnelle
(1) et expériences
Formations

□ Diplôme niveau IV (Bac, Bac pro, BT…)
□ AFGSU N°1 : date……… Remise à niveau : date ……….
□ Diplôme de secteur Sanitaire et Social au minimum niveau III
□ AFGSU N°2 : date……… Remise à niveau : date ……….
□ Admis en formation d’Auxiliaires Médicaux
□ Autres : ………………………………………………………...
□Titre ou Diplôme étranger avec accès études Universitaires
□ DEAS, DEAP, DEAVS, DEAVF, AMP ou Auxiliaire Médical (IDE, Kiné …)
Permettant un cursus partiel
□ Conducteur Ambulancier : depuis …………………………..
□ Licence
□ Master 1 ou Master 2
□ Aucun diplôme ou autre diplôme …………………………………………

I

Vie professionnelle (1)

□ Salarié
□ Profession …………………………………………..
………………………………………………………….
□ Employeur …………………………………………..
….……………………………………………………….

□ A la recherche d’un emploi depuis le …………………..
□ Adresse et numéro identifiant Pôle emploi
Joindre le PPAE………………………………………….
…………………………………………………………………
………………………………………………………………

Prise en charge de la formation
□ Moi-même □ CPF
□ Contrat professionnel
□ Contrat apprentissage
□ Mon entreprise
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□ Pôle emploi (joindre le PPAE)
□ Conseil Régional Ile de France
□ Autre …………………………………………………………….
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LIEU DE FORMATION SOUHAITÉ

(numéroter 1-2-3 par ordre de priorité)

□ PARIS

□ LISSES

□ ROMAINVILLE

Cette fiche est à renvoyer à l’institut dûment complétée, datée et signée
Fait à : ………………………………Le : ………………………
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations indiquées ci-dessus.
J’atteste avoir pris connaissance sur le site internet https://irfss-idf.croix-rouge.fr/nosformations le programme, les modalités d’évaluation, la liste des formateurs, le règlement intérieur,
les horaires, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires.
https://irfss-idf.croix-rouge.fr/Nos-preparations-aux-concours
Signature (de l’apprenant) :

L’institut de formation Ambulancier collecte des données personnelles vous concernant, elles sont utilisées par la Croix rouge française pour la
gestion du dossier administratif et pédagogique sur le fondement de son intérêt légitime. Elles ne sont en aucun cas cédées à des tiers à des fins
commerciales. Les destinataires sont les parties intéressées (CRF, Sous-traitants, Financeurs,etc…) et la CNIL en cas de contrôle et à la demande
de cette dernière. Ces données seront conservées le temps de la réalisation de la finalité précitée et conservées le cas échéant le temps de la Durée
d’Utilité Administrative.
Le responsable de traitement est le président de la CRF et par délégation son Directeur Général. Conformément au Règlement général sur la
protection des données personnelles (règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité,
de suppression de vos données et d’un droit d’opposition pour motif légitime de limitation du traitement qui vous concerne. Vous pouvez exercer
vos droits en vous adressant à la Direction de l’IRFSS : qualite.irfss-idf@croix-rouge.fr . En cas de difficulté, vous pouvez contacter le Délégué à la
protection des données personnelles, au siège de la CRF au 98 rue Didot -75014 Paris ou à l’adresse suivant : DPO@croix-rouge.fr. Vous pouvez
également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

OUVERTURE DES PRE-INSCRIPTIONS : Mercredi 17 février 2021
CLÔTURE DES PRE-INSCRIPTIONS : Lundi 15 mars 2021
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Les pré-inscriptions se font AVANT LE 15 MARS 2021 auprès de l'Institut de Formation
Ambulancier Croix-Rouge française PÔLE CONCOURS 98 rue Didot - 75014 PARIS

Adresse mail : concours-irfss.idf@croix-rouge.fr

Cette pré-inscription doit nous permettre de vous positionner selon votre
situation et de vous convier à une réunion d’information en distanciel via
internet, à l’issue de laquelle, nous vous adresserons le dossier d’inscription à
constituer en fonction de votre profil de financement (Pôle emploi ou Conseil
Régional Ile de France)

Les financements individuels, alternants et cursus partiels recevront
directement leur dossier d’inscription.
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