
 

 

1 
 

 

Toutes les informations fournies dans ce dossier pour postuler pour une franchise Fischer 
seront traitées de manière strictement confidentielle. 

Dossier Personnel 

 
Etat civil 

Nom :………………………………… 

Prénom :……………………………… 

 

 

 

Situation de famille  

Célibataire :……………………………….. 
Marié :…………………………………….. 
Divorcé :………………………………….. 
Veuf :……………………………………... 
Pacs :……………………………………… 
 
Nombre d’enfants :……………………….. 
 
 

Coordonnés  

Adresse :…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....... 
Téléphone :……………………………………………………………………………………… 
 
Email :………………………………………………………………………………………….. 
 

Zone géographique souhaitée 

Dans quelle région souhaitez-vous exercer votre activité ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Veuillez classer  trois villes par ordre de préférence 

Ville N° 1 :……………………………………………………………………………………… 
Ville N° 2 :…………………………………………………………………………………….... 
Ville N° 3 :……………………………………………………………………………………… 
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Informations relatives à vos possibilités financières - Investissements  

Quel est le montant de votre apport personnel :  
  
…………………………………………………  
  
  
  
  

Votre expérience 

Diplômes-Formations : 

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 

Expérience professionnelle : 
 

Dates Nom de l'entreprise Activité de l'entreprise Fonction exercée Remarques 
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Expérience métier : 

•L’activité commerciale  
Avez-vous une expérience commerciale ?   oui    non  

Si oui :  .....................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

•La boulangerie:  
Avez-vous une expérience dans la boulangerie ?  oui    non  

Si oui :  .....................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

• La gestion financière et comptable :  
Avez-vous une expérience dans la gestion d’entreprise ?  oui    non  

Si oui :  .....................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

• Le management et utilisation de système d’information métier (CRM, logiciel de gestion et de 
production) :  
Avez-vous une expérience du management ?  oui    non  

Commentaire :  .........................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Informations professionnelles 

- Votre situation actuelle:  

Société :…………………………………………………………… ......................  
Secteur d'activité : ………………………………………………… ......................  
Titre : ……………………………………………………………… ......................  
Fonction : ………………………………………………………….. ......................  
Depuis combien de temps êtes-vous dans cette société :  ....................  
Raison éventuelle de départ : ………………………………………. ......................  
Rémunération actuelle (par an) : ………………………………….. ..................... €uros nets 
Si vous êtes actuellement sans emploi, indiquez votre dernier emploi : 
……………………………………………………………………….. 

.....................  
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- Si vous avez ou si vous dirigez un commerce  

Type de commerce :  
......................   

Enseigne :  
......................   

CAHT de la dernière année :  
......................   

Surface de l'entreprise : m2  
......................   

Type du bail  
......................   

- Domaines dans lesquels vous estimez avoir de l'expérience (à classer par 
ordre d’importance décroissant) 

1………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………. 
3…………………………………………………………………………………………………. 
4…………………………………………………………………………………………………. 
 
Comment nous avez-vous connus ? 

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

Qu’est-ce qui vous attire : 

- chez Fischer ? 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

- dans la boulangerie? 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Qu’attendez-vous de Fischer ?  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

Sur quels critères prioritaires nous choisiriez-vous ? (citez en 3 par ordre d'importance) 

1  ............................................................................................................................................................  

2  ............................................................................................................................................................  

3  ............................................................................................................................................................  
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Quels sont vos points forts pour réussir chez Fischer ? 

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

Quels sont les points où notre aide et notre savoir-faire seront les plus utiles au lancement de votre 
activité ? 

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 

Informations complémentaires 

Indiquez toutes les informations supplémentaires qui vous paraissent utiles sur vos 
expériences, vos préférences, vos souhaits, vos possibilités, etc. Vous pouvez aussi poser les 
questions qui vous intéressent. Nous y répondrons avec plaisir. 

-
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

-
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

-
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné :……………………………………… 

Certifie l’exactitude des informations ci-dessus 

Date :…………………………………………….                   Signature                                              
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