Dossier de candidature
Dossier de candidature

A l'attention de Thomas Mirouël | ASIA WOK | 17 G rue Laurent Bonnevay | 54100 Nancy

État civil et niveau de formation
Dossier de candidature

ÉTAT CIVIL
Nom ________________________ Prénom(s) ________________________________
Date de naissance ______________ Lieu ___________________________________
Adresse _______________________________________ Code postal _____________
Ville _________________________________________________________________
Téléphone domicile _______________ Téléphone portable _____________________
Adresse email _________________________________________________________
Situation familiale : Célibataire

Marié(e)

Veuf(ve)

Divorcé(e)

Si vous êtes marié(e)
Nom et prénom de votre conjoint(e) ________________________________________
Age de votre conjoint(e) _________________________________________________

NIVEAU DE FORMATION
VOUS
PÉRIODES

DIPLÔMES OBTENUS/FORMATION

LIEUX

VOTRE CONJOINT(E) (si il ou elle souhaite travailler avec vous)
PÉRIODES

DIPLÔMES OBTENUS/FORMATION

LIEUX
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Situation et expériences professionnelles
Dossier de candidature

1. VOUS

a. Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?
Indiquez ci-dessous votre dernier emploi :
Société/Etablissement __________________________________________________
Secteur d’activité ______________________________________________________
Statut ____________________ Fonction ___________________________________
Responsabilités exercées _________________________________________________
Ancienneté dans la société _______________________________________________
Raison éventuelle de départ ______________________________________________
Rémunération actuelle (brut par an) _______________€
Si vous êtes à la recherche d’un emploi, précisez depuis quelle date : ______________
Veuillez joindre un Curriculum Vitæ à ce document, merci.
b. Expériences professionnelles antérieures
SOCIÉTÉ

FONCTION

MOIS/ANNÉE MOIS/ANNÉE
ARRIVÉE
DÉPART

c. Avez-vous déjà dirigé un commerce ? 		

RESPONSABILITÉS
EXERCÉES

OUI 		

NON

Si oui, renseignez les informations suivantes :
Type de commerce ______________________________________________________
Enseigne ______________________________________________________________
C.A de la dernière année _____________€ Surface du local ____________ m2
Type de bail ___________________________________________________________
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Situation et expériences professionnelles
Dossier de candidature

1. VOTRE CONJOINT(E)

a. Quelle est la situation professionnelle actuelle de votre conjoint(e) ?
Indiquez ci-dessous votre dernier emploi :
Société/Etablissement __________________________________________________
Secteur d’activité ______________________________________________________
Statut ____________________ Fonction ___________________________________
Responsabilités exercées _________________________________________________
Ancienneté dans la société _______________________________________________
Raison éventuelle de départ ______________________________________________
Rémunération actuelle (brut par an) _______________€

b. Expériences professionnelles antérieures
SOCIÉTÉ

FONCTION

MOIS/ANNÉE MOIS/ANNÉE
ARRIVÉE
DÉPART

RESPONSABILITÉS
EXERCÉES
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Choix géographique et disponibilité
Dossier de candidature

1. E
 n matière d’implantation, dans laquelle de ces régions souhaitez-vous
exercer votre activité ?
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre - Val de Loire
Champagne-Ardennes
Corse
Franche-Comté
Ile de France

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord - Pas de Calais
Normandie
PACA
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

3. Habitez-vous dans cette région ou en êtes-vous originaire ?

4. Dans quelle ville souhaitez-vous exercer votre activité ?

5. Connaissez-vous le marché de la restauration rapide dans cette ville ?

6. Quel est la date de réalisation souhaitée pour votre projet ?
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Antécédent commercial
INFORMATIONS RELATIVES À VOTRE CANDIDATURE
Dossier de candidature

1. Avez-vous déjà exercé une activité
• de commercial indépendant
• de responsable d’entreprise
• de franchisé

oui
oui
oui

non
non
non

2. Si oui, dans quel secteur d’activité ?_____________________________
3. Avec quel franchiseur ?
• Société ________________________________
• Enseigne _______________________________
4. Avez-vous été satisfait ? 		

oui 		

non

5. Si oui, pourquoi avez-vous ou voulez-vous changer de franchiseur ?
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. S
 i vous êtes encore franchisé, à quelle date expire votre contrat de
franchise ?
__ /__ /___

Joindre une copie des pages concernées de votre contrat de franchise

7. Si non, quelles sont les raisons de votre insatisfaction ?
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Antécédent commercial
INFORMATIONS RELATIVES À VOTRE CANDIDATURE
Dossier de candidature

8. Quʼest-ce qui vous attire dans la formule franchise ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

9. Pourquoi

vous êtes-vous adressé à notre société et comment lʼavez-vous
connue ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

10. Quʼest-ce qui vous attire dans la franchise ASIA WOK ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Situation financière
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Informations relatives à vos possibilités financières
APPORTS/INVESTISSEMENTS

Quel est votre capital immédiatement disponible ?
Quelle somme pourriez-vous cumuler par des concours
financiers personnels (famille, amis, proches, etc…)
Autres placements
TOTAL APPORT PERSONNEL

Disposez-vous de biens personnels ?
Biens immobiliers ? Valeurs ?
Valeurs mobilières ?
Autres ?
TOTAL BIENS PERSONNELS
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Implication dans la franchise
INFORMATIONS RELATIVES À L’ACTIVITÉ
Dossier de candidature

1. Avez-vous l’intention de consacrer tout votre temps à cette activité ?
oui 		
non
Si non, quel pourcentage de votre temps ? _________%
2. Est-ce que des membres de votre famille participeront à votre activité ?
oui 		
non
Si oui, lesquels ?________________________________________

3. A
 vez-vous conscience que le fait d’être indépendant nécessite une forte
implication personnelle et un fort investissement de temps?
oui 		

non

4. Combien souhaitez-vous gagner ?
– Année 1 : ___________________
– Année 2 : ___________________
– Année 3 : ___________________
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Informations complémentaires
Dossier de candidature

Nous arrivons au terme de ce dossier de candidature, toutefois si vous le jugez utile,
n’hésitez pas à nous faire parvenir avec celui-ci toutes informations complémentaires sur
votre expérience, votre vécu, vos possibilités ou encore vos ambitions professionnelles.
Sachez également que nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes
vos questions en rapport avec la Franchise «Asia Wok».
Je soussigné(e) __________________________________ certifie que les informations
contenues dans le présent formulaire sont exactes.

Fait à ______________________

le __________________

M. ou Mme ___________________________
Signature :
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