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Nom :  

Prénom :  

Date de Naissance :  

Nationalité :  

Adresse : 

Email : 

Portable : 

Situation familiale : 

Avez-vous des enfants ?              Si oui, nombre et âge des enfants : 

Permis :  

Titulaire d’un véhicule :               Si oui, lequel ?  

Etes-vous propriétaire ou locataire de votre logement ?  

Votre époux(se) travaille t-il(elle) ? 

Etes-vous mobile géographiquement ?                  

Quelle est la région que vous visez ? 

 

1ère PARTIE : Informations Personnelles 

 

 

 

1ERE PARTIE - Informations Personnelles 
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Travaillez-vous ?             Oui        Non 

Etes-vous à la recherche d’un emploi ?    Oui           Non 

Si oui, depuis combien de temps ?  

Poste actuel :  

Descriptif du poste :  

Employeur :  

Lieu de travail :  

Quelles sont vos missions actuelles ? 

Rémunération actuelle (brute annuelle) :  

Motif du départ du poste actuel :  

Délai de préavis :  

Langues parlées :                                      Niveaux maitrisés :  

Dernier diplôme obtenu et date :  

2ème PARTIE - Informations Professionnelles 
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Pourquoi êtes-vous intéressé par la franchise ? 

Pourquoi avoir choisi ce secteur d’activité ? 

Et pourquoi avoir choisi LSA Franchise 
 

Pour vous, quelles sont les qualités requises pour être franchisé ? 

Quelle est votre capacité d’apport financier ? 

Avez-vous déjà entrepris des démarches ou réaliser des actions 

pour mener à bien votre projet ? Si oui, lesquelles  

Quels pourraient être les freins ou obstacles à ce projet ? 

Quelle est votre projet d’avenir à plus long terme ? 
 

Pouvez-vous nous donner les raisons principales pour lesquelles 

votre candidature devrait-être retenue ? 

 

   

3ème PARTIE – Le Candidat et son Projet 

 


