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Dossier de candidature 2021 

Merci de remplir le dossier de candidature ci-dessous. Les questions avec * sont obligatoires. 

Merci de votre confiance. 

Conformément à la loi "informatique et liberté" du 6 janvier 2012, vous bénéficiez d'un droit d'accès 

et de rectification aux informations qui vous concernent.  

L'équipe du Centre Feng Shui et Bien Être 

ETAT CIVIL (Copie de votre carte d’identité ou passeport à envoyer par mail) 

Civilité * :   ☐Madame      ☐Monsieur 

NOM * : ……………………………………..…………….. 

Prénom * : ………………………………………………… 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) * : …………………………………………. 

Lieu de naissance (ville et département) * : …………………………………………..…….. 

Nationalité * : ……………………………………………………. 

N° de sécurité sociale *: ………………………………………………………………………………. 

Adresse postale * : ……………………………………………………………………………………….. 

Code postal *: ………………………………………Ville * : …………………………………………..    

Téléphone * : ………………………………………………………… 

Email * :  ………………………………………………………………… 

Reconnaissance en Qualité de travailleur Handicapé (RQTH) * :  

☐ Oui                        ☐ Non                   ☐ En cours 

Inscrit à pôle emploi * :   ☐ Oui                  ☐ Non 

Si vous êtes inscrit à pôle emploi, indiquez votre N° identifiant ainsi que le nom de l'agence Pôle dont 

vous dépendez (Par exemple : 123456T, Pôle emploi de Vienne) : …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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VOTRE FORMATION 

Quelle est votre dernière classe fréquentée ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Précisez votre/vos domaine(s) de spécialisation (commercial, santé, bien être, industrie,…) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ou BÉNÉVOLAT  

Indiquez en quelques lignes votre expérience professionnelle en mentionnant la période, votre 

fonction et vos missions (Par exemple : Du 01/01/2020 au 30/04/2021 -Commerciale - prospection, 

relance, formatrice des nouveaux entrants) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FORMATION (S) SOUHAITÉE (S) * : Cases à cocher 

☐ Aménager mon intérieur Feng Shui – Module 1 : 49 heures 

☐ Pratiquer le Feng Shui des Etoiles Volantes – Module 2 : 35 heures 

☐ Enrichissez votre Expertise Feng Shui – Module 3 : 42 heures 

☐ Certifier votre Expertise Feng Shui : 14 heures 

☐ Actionner le Créateur et Acteur de ma vie avec la Loi d’Attraction : 63 heures 

☐ Optimiser mon Business grâce à la Loi d’Attraction : 63 heures 

☐ Décrypter la Géobiologie de mon habitat : 28 heures 

☐ Développer mon Clair Ressenti : 7 heures 

☐ Créer mes Protections Énergétiques : 14 heures 

☐ Autre : ……………………………………………………………………………………………  
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Quelles sont vos principales motivations par rapport à cette formation *? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment pensez-vous pouvoir vous organiser pour suivre cette formation ? Combien de temps 

pouvez-vous y consacrer *? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qu'attendez-vous de cette formation ? Quels sont vos besoins *? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel est votre projet professionnel *? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Par quel support nous avez-vous connu *? 

☐ Par relation personnelle     ☐ Site internet : https://www.fengshuietbienetre.fr/  

☐ Mon compte formation     ☐ Réseau social (Linkedin ..)         ☐ Pôle emploi       

☐ Par le biais de votre entreprise   ☐ Presse     ☐ Autre (précisez) : ………………….. 

 

 

 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire. 

Merci de renvoyer ce questionnaire par mail : contact@engshuietbienetre.fr 

https://www.fengshuietbienetre.fr/
mailto:contact@engshuietbienetre.fr

