
 

Fiche navette - PREPA Rebond – Dispositif intégré 
Cette fiche vous permet d’orienter des personnes vers le Dispositif intégré  

et de vous informer en retour de la suite donnée à cette orientation 

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE (association, CCAS, …) 

Nom de la Structure : ________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________ 

Nom prénom du référent : __________________________ 

Téléphone : __________________________ 

Courriel : _______________________________________________ 

 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE ACCOMPAGNEE 

Nom : ________________________________________Prénom : ________________________________________ 

Date de naissance : _________________     

Inscrit à Pôle Emploi :       oui                non                               N° Identifiant Pôle Emploi : ____________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________ 

Courriel : _______________________________________________ 

Si titre de séjour, date de fin de validité : _______________________________________________ 

Reconnaissance travailleur handicapé :                   oui                                       non 

Permis B :                                                                        oui                                       non 

Moyen de locomotion :          Voiture              Moto                Vélo           Transports en commun          Aucun 

Niveau de diplôme le cas échéant :  
 

Projet professionnel exprimé par la personne :          oui                     non  
 

Intitulé :...................................................................................  
 

Si entrée en formation, difficultés rencontrées par la personne (entourer les thématiques correspondantes) :  
 

Logement         Restauration           Transport             Aspects financiers           Santé                  Garde d’enfants  
 

Autres éléments à préciser :  ..............................................................................................................................  
 

 
Partie grisée à renseigner par l’organisme de formation 
 

 ORGANISME DE FORMATION du DISPOSITIF INTEGRE 

 Nom de l’organisme : CFP PRESQU’ILE 

 Nom du coordinateur : Murielle PIERRE 

 Courriel et téléphone du coordinateur : murielle.pierre@cfp-presquile.com / 02 40 88 19 40 

 Date de la Réunion d’information collective :  

 Date de l’entretien :  
 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
  .....................................................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................................................  

 

❑ Intégration dans le dispositif  

Date d’entrée dans le SAS : 

 
 

Motif du refus : 

❑ En liste d’attente 

❑ Absent(e) à l’entretien 

❑ N’est pas intéressé(e) par la formation 

❑ Ne remplit pas les conditions de prérequis. Précisez : 

 

 

__ 

☐ La personne orientée est informée de la transmission de ces informations à un organisme de formation 

 

Fiche à envoyer par mail à l’adresse suivante : prepa.rebond@cfp-presquile.com  
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