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Atelier Le Livre Relié 

EURL Les grimoires de Stéphane 

Tel : 04 73 35 67 90 

ou 06 67 67 32 50 

Email : contact@lelivrerelie.fr 

RCS : 801 931 247 RM 63 Clermont-Ferrand  

N° prestataire de formation  84630492863 

 

 
Version 2 du 09/10/2022 

 

FICHE DE CANDIDATURE A LA FORMATION CONTINUE  
 

CAP ARTS DE LA RELIURE  
 

NOM : ____________________________________________________________________________ 

PRENOM : ________________________________________________________________________ 

AGE : ____________________________________________________________________________ 

ADRESSE : _______________________________________________________________________ 

TEL : ____________________________________________________________________________ 

E-MAIL : _________________________________________________________________________ 

SITUATION PROFESSIONNELLE : _________________________________________________ 

NIVEAU D'ETUDES : ______________________________________________________________ 

 

Reliure et Création 
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Pré-requis : aucun 

 

1. Etes-vous en situation de handicap ? (Entourer la mention souhaitée) 

OUI     NON 

Observations (facultatif) : 

 

2. Avez-vous déjà pratiqué la reliure et avez-vous des bases techniques ? 

 

 

3. Quel est votre futur projet professionnel ? 

 

 

4. A quelle date aimeriez-vous démarrer la formation de préparation au CAP Arts de la 

reliure ? 

 

5. Êtes-vous intéressé(e) par une session de formation courte (1an) ou longue (2ans) ? 

 

6. Pensez-vous pouvoir trouver des organismes pour vous aider à financer cette formation 

ou financez-vous vous-même ? 

 

7. Quel intérêt portez-vous aux livres en général ? 
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8. Avez-vous des connaissances en histoire de l’Art ? 

 

 

9. Avez-vous des connaissances en gestion (devis/factures) et informatique ? 

 

 

10. Pensez-vous rencontrer des difficultés particulières pour cette formation ? Si oui, 

lesquelles ? 

OUI     NON 

Observations (facultatif) : 

 

 

Finalité de la fiche de candidature : Grâce à cette fiche, il sera possible de personnaliser la 

formation. Cette fiche permet de connaître le niveau de connaissance du stagiaire, d'adapter et 

de personnaliser la formation à ses besoins. Par ailleurs, le formateur reprend les notions de 

base et les approfondit progressivement, afin de pallier les différences éventuelles de niveaux 

entre les stagiaires. 

 

 

Fiche de renseignement à renvoyer à : 

contact@lelivrerelie.fr 
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