
Formation professionnelle
« L’Art du Mouvement : Processus somatique, créatif et performance »

Direction pédagogique : G. Hoffman Soto, Aude Cartoux et Yoann Boyer

De manière à évaluer la motivation et la pertinence des profils des candidats pour intégrer le programme de formation et dans le but 
de créer une cohérence dans la dynamique du groupe choisi, nous souhaitons que chaque candidat réponde à un questionnaire 
faisant état de ses intentions personnelles et professionnelles.

Questionnaire de pré-inscription
A remplir en ligne, à sauvegarder et à nous retourner par mail avec votre CV à l'adresse : contact.pole164@gmail.com

Nom, Prénom : 

Adresse :

Mail : 

Téléphone :

 En quoi cette formation vous intéresse ?  / quelles sont vos intentions ?

 Comment vous définiriez-vous ? Où en êtes-vous dans votre parcours professionnel ?
 Quel sens cela a t-il pour vous de rejoindre la formation « L'art du Mouvement » aujourd'hui ?



 Que pourriez-vous apporter à cette formation ?



 Qu'aimeriez-vous recevoir de ce programme de formation ?

 Quelle est votre expérience de travail au sein d'un groupe ?

 Comment et dans quel contexte professionnel imaginez-vous utiliser vos nouvelles 
compétences acquises lors du programme de formation ?

 Afin de pouvoir prendre en compte vos besoins et vos difficultés, êtes-vous en situation 
de handicap ? Si oui laquelle ?

 Comment allez-vous financer la formation ? Autofinancement ou financement out ou 
partie par un OPCO type Afdas ?

Joindre un CV
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