
Comment postuler à nos formations ?

1. Choisissez une formation
Rendez-vous sur notre site internet : www.pole-formation-auvergne.com
Utilisez l’onglet «Pré-inscription» en haut du site ou passez par le bloc 
«Trouver une formation» en page d’accueil pour obtenir une fiche 
complète sur chaque formation.
Vous avez trouvé la formation qui vous intéresse ? Cliquez sur le lien d’inscription présent sur la 
fiche !

Cliquez sur «S’inscrire à cette formation» puis connectez-vous 
à votre compte. Vos CV, lettre de motivation et relevés de notes 
vous seront demandés. Pour finaliser la démarche, cliquez bien sur 
« Valider ma candidature » en bas de page. 

C’est votre première candidature ?
Créez-vous un compte candidat et complétez toutes les 
informations demandées.
Vous avez déjà un compte mais ne connaissez pas vos 
identifiants ?
N’hésitez pas à nous contacter pour les obtenir.

Veillez à bien compléter tous les onglets de votre compte : ajout de CV et de lettre de 
motivation, coordonnées, origine scolaire, etc.
Vous pouvez vous inscrire à plusieurs formations et 
gérer l’ordre de vos vœux directement depuis votre 
espace.

Vous serez informé(e) des prochaines étapes de votre 
candidature (entretien, tests, etc.) directement par mail 
et/ou SMS !

2. Inscrivez-vous en ligne

3. Complétez votre profil
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ATTENTION : votre candidature ne sera pas traitée si vous n’avez pas choisi de formation au préalable !



Comment postuler à nos offres de 
contrat ?
1. Accédez à notre catalogue d’offres d’alternance

Rendez-vous sur notre site internet : www.pole-formation-auvergne.com
Cliquez sur «Les offres d’emploi en alternance de nos entreprises partenaires» accessible depuis 
les menus JEUNE/SALARIÉ/DEMANDEUR D’EMPLOI, APPRENTISSAGE INDUSTRIEL ou 
FORMATIONS INGÉNIEUR.

Filtrez les offres par formation. Une annonce correspond à votre profil ? Cliquez sur «Postuler 
à cette offre de contrat». Votre candidature n’est envoyée à l’entreprise qu’après validation par 
votre conseiller alternance (conformité du CV et de la lettre de motivation).
Remarque : une alerte mail vous est envoyée dès qu’une annonce vous correspondant est 
mise en ligne.

Vous pouvez retrouver toutes vos candidatures aux offres en vous connectant sur votre compte. 
En cas de difficulté, n’hésitez pas à contacter votre conseiller alternance référent. Nous vous 
incitons également à effectuer vos propres démarches de recherche de votre côté !

2. Sélectionnez l’offre qui vous intéresse

3. Suivez vos offres depuis votre espace personnel
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ATTENTION : l’accès aux offres d’alternance n’est possible que pour les candidats ADMISSIBLES !


