VOUS INSCRIRE AU POLE FORMATION DES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES
Vous pouvez consulter toutes nos fiches formation sur notre site internet www.formation-industries-regionhavraise.fr

4 ETAPES :
1/ Pré-inscription - Création de votre compte
2/ Dossier d’inscription
3/ Tests de positionnement ASSESFIRST
4/ Validation de candidature

ETAPE 1 : PRE-INSCRIPTION – CREATION DE VOTRE COMPTE
1. Connectez-vous sur le site : www.formation-industries-regionhavraise.fr
2. Cliquez sur le bouton « pré-inscription »

3. Indiquez : vos nom et prénoms, date de naissance, votre ou vos choix de formation, comment vous avez connu
notre centre.
4. Cliquez pour passer les pages suivantes (sans les renseigner).
5. Terminez en reproduisant le code de sécurité puis valider.
6. Vous recevrez un mail de confirmation vous invitant à vous reconnecter et à finaliser votre inscription.
(conservez-bien cet email avec vos identifiants et mot de passe)

ETAPE 2 – DOSSIER D’INSCRIPTION
1. Reconnectez-vous sur notre site (bouton inscription) en utilisant les identifiant et mot de passe indiqués sur votre
mail.
2. Remplir tous les champs et insérer les documents nécessaires à votre dossier.
3. Reproduisez le code de sécurité et validez.
ATTENTION : des pièces sont obligatoires pour votre dossier, avant de commencer, merci de vous munir des
documents suivants au format pdf ou jpeg.
(si vous n’avez pas de scanner, inscrivez-vous en ligne sans insérer les documents puis passez rapidement nous déposer vos documents au centre de formation ou
nous les faire parvenir par courrier postal).

Si vous êtes candidat à une formation en alternance :






Bulletins de notes de l’année en cours + année précédente (ou 2 dernières années de formation)
Lettre de motivation
CV avec photo récente
Diplômes obtenus et relevés de notes associés
Carte d’identité recto et verso

Pour les demandeurs d’emploi candidats à un CQPM ou titre PRO, y ajouter :
 Carte vitale
 Carte de demandeur d’emploi
 Avis de situation Pôle Emploi daté de moins d’un mois

Pour les candidats à une formation nucléaire (CQPM MMT, ROB), ajouter :
 Extrait du casier judiciaire N°3

ETAPE 3 : TESTS DE POSITIONNEMENT
Vous recevrez un mail vous invitant à renseigner un test de positionnement en ligne sur ASSESFIRST.
Les éléments recueillis à travers ces évaluations seront utilisés par l’AFPI , en complément des informations déjà
transmises (CV, bulletins de notes,…), pour déterminer votre potentiel à réussir dans la formation que vous avez choisie
et valoriser votre potentiel auprès des entreprises.
Le test que vous devez obligatoirement compléter comporte 3 sections :
 SHAPE - Les comportements professionnels (environ 15 min)
 DRIVE - Les motivations (environ 15 min)
 BRAIN - Les capacités de raisonnement et d’apprentissage (18 min chronométrés)
CONSEILS :

Respectez bien les consignes,
Vérifiez que vous avez réalisé les 3 tests.

ETAPE 4 : VALIDATION
Vous recevrez un courrier postal validant votre candidature (sous réserve de signature d’un contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation).

Vous n’avez pas encore d’entreprise d’accueil ? Sachez que votre CV sera transmis aux entreprises en
recherche d’un profil tel que le vôtre et que vous serez peut-être contacté par celles-ci pour un entretien. Cependant,
nous vous conseillons de rechercher activement de votre côté et de nous tenir informé en contactant régulièrement
vos conseillers en formation (dont vous trouverez les coordonnées sur les fiches formation disponibles sur le site
internet).

Ce document a été conçu pour vous faciliter vos démarches d’inscription, si toutefois des questions subsistent,
n’hésitez pas à nous contacter au : 02 35 54 69 50 ou centreformation-lehavre@afpi-regionhavraise.fr

