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FORMATION « METHODES ET TECHNIQUES DES SYSTEMES D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE »  

FORMATION A DISTANCE ( FAD ) – REGION OCCITANIE 

PREPARE AU TITRE DE TECHNICIEN SUPERIEUR EN SIG  

DU 16 SEPTEMBRE 2021 AU 3 MARS 2022 (784 heures dont 238 heures en entreprise) 

REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE LE 14 JUIN 2021 A 10 heures à visio-conférence 

 : A RENVOYER COMPLET AVANT LE 18 JUIN 2021 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

NOM :.................................................................................................... Prénom : ............................................................................................... 

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

Code postal :.....................  Ville : ............................................................................ N° Tél :........................................................... 

Mail :.........................................................................................  N° Sécurité sociale :   .  /  .  .  /  .  .  /  .  .  /  .  .  .  /  .  .  .  /     .  .   

Date de naissance :     .  .  /  .  .  /  .  .  .  .       Date de sortie du système scolaire :      .  .  /  .  .  /  .  .  .  .   

Code postal et ville de naissance : 

Diplôme le plus élevé et date d’obtention :.......................................................................................................................................................... 

Autre (s) Diplôme(s) : ........................................................................................................................................................................................... 

 

  

http://idgeo.fr/
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Pour les demandeurs d’emploi : 

Adresse du Pôle Emploi : 

 

Nom du correspondant du Pôle Emploi : ...................................................................         

Date d’inscription ( obligatoire ) : ........ / ........ / ......... 

Catégorie de demandeur d’emploi (A, B, C, D, E anciennement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) : 

 

Demande de rémunération : A.R.E.F. (demandeurs d’emploi indemnisés par le Pôle Emploi) / ASP (demandeurs d’emploi en fin de droits ou au RSA) 

                                                 Demande en cours / A entamer / Pas de demande de rémunération 

 

Comment avez-vous connu IDGEO ? Site Internet, Cariforef, Pôle emploi, Connaissances, ….. 

 

Aurez-vous besoin d’un aménagement lors de la formation (cours et/ou entreprise) :  oui ☐  non ☐ 

 

Pour toute précision au sujet des renseignements demandés, n’hésitez pas à contacter Rose GALLOFRÉ, chargée du suivi des stagiaires, au 05 34 
55 60 65.  

http://idgeo.fr/


    Document MAJ le 11 MARS 2021 

IDGEO – 42 avenue du Général de Croutte – 31100 TOULOUSE 

tél.: 05 34 55 60 65 - Site web : http://www.idgeo.fr - email : administration@idgeo.fr 

 TRES IMPORTANT 

REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE LE 14 JUIN 2021 A 10 HEURES en visio-conférence 

PIECES A JOINDRE : 

Nous vous prions de bien vouloir joindre à votre dossier : 

·      Une lettre de motivation précisant les objectifs recherchés et votre projet professionnel. 

·      Un curriculum vitae détaillé (précisant votre formation et vos expériences professionnelles ou vos stages) avec une photo d’identité. 

·     Une copie du diplôme le plus élevé. 

·      Une photo d’identité. 

·      Un justificatif de votre statut (Une copie du dernier bulletin de salaire, de la carte d’étudiant ou de la carte de demandeur d’emploi). 

·      Une copie de l’attestation CPAM adressée avec la carte vitale. 

·      Une copie de la carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ou d’un titre de séjour. 

·      Une attestation d’assurance responsabilité civile nominative. 

.      Avis de situation du Pôle emploi. 

.      La fiche de prescription validée par votre prescripteur. 

Les dossiers incomplets ne pourront pas être examinés. 

PRESELECTION 

Une première sélection sera faite sur dossier ; seuls les candidats présélectionnés seront convoqués aux tests. Les candidats non retenus en seront 

informés par courriel. 

TESTS DE SELECTION 

Afin d’évaluer le niveau de chacun et sa capacité à tirer le meilleur profit du stage en terme d’emploi futur, les candidats présélectionnés seront 

soumis à des tests complémentaires. Ils comporteront : 

1. Une épreuve pratique d’informatique sur ordinateur PC (Durée 2 H) ; 

2. Un entretien avec M. BEHM, Responsable de la formation et M.STRAND, Coordinateur des dispositifs de formation (Durée 20’). 

 

 

Les tests se dérouleront toute la journée du 8 juillet 2021 à partir de 9 heures dans les locaux de IDGEO à Toulouse. Une lettre de convocation sera 

envoyée en temps utile aux candidats concernés. 

 

 

http://idgeo.fr/

