
 Dossier de candidature 
Titre Professionnel Entrepreneur de Petite Entreprise 

Candidat 

Civilité :       Madame      Monsieur  

Nom :          Prénom :       

Date de naissance :       

Adresse :       

Code postal :         Ville :       

Tél :           E-mail :       

Diplôme le plus élevé  

Nom du diplôme le plus élevé :       

Spécialité :       

Année d’obtention :       

Situation professionnelle  

Situation professionnelle :      Salarié       Chef d’entreprise       

           Autre : Précisez 

Si vous êtes salarié, quel est le statut de votre emploi ?  

CDD        CDI + de 6 mois       CDD - de 6 mois        Emploi aidé  

Autre : Précisez 

Poste occupé :        

Depuis le :        

Nom de l’entreprise employeuse ou de l’entreprise si dirigeant  

Raison sociale :       

Adresse :       

Code postal :         Ville :       

  



 Dossier de candidature 
Titre Professionnel Entrepreneur de Petite Entreprise 
N° SIRET :            

Secteur d’activité / Code NAF :       

Effectif salarié :       

Date de création :       

Modalités de financement envisagées pour le Titre « TEPE » 

 Employeur       

 Compte personnel de formation (CPF)       

 Contrat de professionnalisation  

 Autre : Précisez 

Projet professionnel et motivations  

Projet professionnel : descriptif du projet professionnel en lien avec la formation  

Max 20 lignes  
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Motivations / parcours :  
Max 20 lignes  

 

Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts.  

Fait à                        

Le       

Signature du candidat   

Signature de l’entreprise, si différent  

CONTACT  

Le dossier complet est à renvoyer :  

- Par mail : economie@carcassonne-agglo.fr 

  

mailto:economie@carcassonne-agglo.fr
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- Par voie postale : Alpha’R - Direction de l’Economie, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation - 20 rue Claude Chappe 
11000 Carcassonne  
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