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NOM : …………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le : ................................................................ à  ...........................................................................  

Pays de naissance :  ..............................................  Nationalité :  ..........................................................  

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

CP :  ....................................................................... Ville :  .....................................................................  

Tél. fixe :  ............................................................... Portable :  ..............................................................  

@ :  ........................................................................  ..............................................................................  

N°IDE (si inscrit au Pole Emploi) :  .........................  Bénéficiaire d’une RQTH : □ OUI □ NON 

 

 
Financement (Plusieurs choix possible, dans le cadre de co-financement) : 

□ Personnel      □ Kairos (Pôle Emploi)       □ Transition Pro       □ Entreprise       □ Région                  

□ OPCO (Merci de préciser): …..................... Subrogation : □ Oui  □ Non 

□ Précisez le montant de votre CPF (Obligatoire) : …………………€  

Raison Sociale de l’employeur (Transition Pro) ou de l’organisme financeur : 

……………………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………… 

CP :  ....................................................................... Ville :  .....................................................................  

Tél. fixe :  ...............................................................  Siret :  ...................................................................  

@ :  ........................................................................  APE :  ...................................................................  

Représentée par :  ..................................................  ..............................................................................  

Pour valider votre inscription : Dossier à envoyer par mail à : aurorecaze@cnfpformations.fr 

□ Dossier d’inscription complété et signé 
□ Pièce d’identité recto/verso 
□ 1 photo d’identité pour le titre et les certifications (format numérique accepté) 
□ Votre CV à jour 
□ Règlement intégral de la formation si le financement est à votre charge 
(3 chèques possibles si vous prenez une formation globale) 

STAGIAIRE :    
 

Cadre réservé au CNFP :                                                           □  Admis(e)      □  Refusé(e) 

 
Sessions : DTI N°……….. Module(s) optionnel(s) : ……………..…   Montant total : …..... € 
 
 

ENTREPRISE ou ORGANISME FINANCEUR PRINCIPAL:    
 

mailto:aurorecaze@cnfpformations.fr
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1. Quelles sont les raisons qui vous motivent à vous former au métier du diagnostic immobilier ?  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
  
2. Souhaitez-vous être salarié ou bien créer votre agence ?  

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

 

3. Comment avez-vous connu le CNFP  

□ Internet       □ Mon compte CPF       □ Pôle Emploi       □ connaissances 
□ Autre (précisez) : ……………………………………………………………………………           

Choisissez votre organisme certificateur  

□ LCP Certifications (Cet organisme fait passer les examens dans nos locaux)   
□ autres (précisez):  

 

Choix de votre pack de base :  

□ Pack 1 – sans certification (7000€)     □ Pack 2 - avec certification (8000€) 

Choix des modules optionnels :  

□ SS4 encadrant (800€)     □ PCR initial (1000€)       □ Audit énergétique hors certification (600€)        
□ Amiante mention sans certification  (400€)             □ Amiante mention avec certification (640€) 
□ Energie mention sans certification   (400€)             □ Energie mention avec certification  (640€) 

Pour ceux qui souhaitent suivre une formation pack complet : 

Si vous souhaitez justifier de vos pré-requis bâtiment merci les apporter  

Soit un diplôme bac +2 dans le bâtiment (ex : BTS Construction)  

ou tout document justifiant de 3 ans d’expériences professionnelles dans le métier du bâtiment (fiche de 
paie, contrat de travail, k bis, attestation employeur…) 

 

Si vous ne disposez pas des pré-requis, vous suivrez la formation diplômante. 

VOTRE PROFIL   
 

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés et avoir reçu : 

- Le programme détaillé 

- Le planning prévisionnel 

- Le règlement intérieur 

Fait le    à     Signature du candidat:  

 

 

 

CHOIX DU PACK & MODULES DE FORMATION :    
 


