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Formulaire de pré-inscription 

1. Eléments formels 

 
1.1. Etes-vous domicilié-e dans le canton de Neuchâtel ? Oui  Non  

1.2. Avez-vous une autorisation légale de travailler ? Oui  Non  

1.3. Avez-vous l’âge légal pour travailler (+ de 15 ans) ? Oui  Non  

1.4. Etes-vous au bénéfice d’une rente de retraite AVS ? Oui  Non  

 
2. Données personnelles et professionnelles 

 
2.1. Avez-vous besoin d’un traducteur pour échanger en français ? 

(Si oui, merci de vous faire accompagner d’un traducteur pour 
vos prochains entretiens) Oui  Non  

2.2. Nom, prénom :  

2.3. Date de naissance :  

2.4. Sexe : F M 

2.5. N° AS : 756  

2.6. Etat civil :  Célibataire 
Marié/PE – séparé  
Veuf/Veuf PE 
Divorcé/PE dissous 

2.7. Nationalité :  

2.8. Adresse : Rue :  N° : 
CP : Ville : 

2.9. Téléphone privé :  

2.10. Téléphone prof. :  

2.11. Téléphone portable :  

2.12. E-Mail :  

2.13. Importation des prestations : Oui Non 

2.14. Si vous êtes de nationalité 
étrangère, de quel permis 
de séjour disposez-vous ? 

 

2.15. Votre permis est valable 
jusqu’au : 

 

2.16. Date d’entrée en suisse :  

2.17. Date de demande des 
prestations de l’assurance 
chômage, dès le : 

 

2.18. Choix de la caisse de 
chômage : 

 CCNAC 
Syna  
Syndicom 
UNIA 

2.19. Situation prof. à 
l’inscription ? 

 

Auparavant actif 
Pour la première fois à la recherche d’un emploi 
Retour à la vie professionnelle  
Chômage partiel (a un emploi à temps partiel et n’est 
pas licencié) 
Chômage partiel (avait un emploi à temps partiel et est 
licencié) 



- 2 - 

Menacé de chômage (licencié ou en CDD) 

Données professionnelles 

2.20. Dernier employeur :  

2.21. Métier / profession exercé-e 

Activités exercées Du Au Qualification 
Durée 
expérience 

Fonction 

1       

2       

3       

4       

   

 Niveau de formation Certificat de formation 

Activité 1  Aucun Suisse Etranger 

Activité 2  Aucun Suisse Etranger 

Activité 3  Aucun Suisse Etranger 

Activité 4  Aucun Suisse Etranger 

 

2.22. Activités recherchées 

Activité recherchée 1 :  

Activité recherchée 2 :  

Activité recherchée 3 :  

Activité recherchée 4 :  

 
Taux d’activité recherché :  

Si temps partiel :  

Mobilité 

2.23. Mobilité :  Pendulaire journalier 
Dans certaines parties de la Suisse 
Dans toute la Suisse 
Aussi à l’étranger 

2.24. Lieu de travail (Ex : NE, CH, étranger, etc.) :  

2.25. Permis de conduire valable : Oui  Non  

2.26. Si oui, lequel :  

2.27. Avez-vous un véhicule à disposition : Oui  Non  

 
2.28. Langues autres que le 

français 
Oral Ecrit Langue 

maternelle 
Séjour 
linguistique 

     

     

     

     

Autorisations de publication de vos données 

2.29. Sur le site de la confédération (anonyme) : Oui  Non 

2.30. Sur le site de la confédération, zone employeurs et 
placeurs privés (anonyme) : Oui  Non  

2.31. Sur le site de la confédération, zone employeurs et 
placeurs privés (consultation de vos coordonnées) : Oui  Non  

2.32. Sur le site de la confédération, zone employeurs et 
placeurs privés (transmission de vos coordonnées) : Oui  Non  
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2.33. Sur le site de la confédération, zone employeurs et 
placeurs privés (transmission de votre dossier de 
candidature) : Oui  Non  

2.34. Accord de participation aux sondages mandatés par 
la confédération : Oui  Non  

Dossier professionnel (obligatoire lors de l’inscription) 

2.35. Le CV est-il joint ? Oui  Non  

2.36. Une lettre de motivation est-elle jointe ? Oui  Non  

2.37. Les certificats de travail sont-ils joints ? Oui  Non  

2.38. Les attestations et diplômes sont-ils joints ? Oui  Non  

 

3. Intégration professionnelle 

 
3.1. Le chômage, la migration, l’office AI, l’aide sociale et/ou 

le service pénitentiaire ont-ils été impliqués/sollicités 
dans les 12 derniers mois ? Oui  Non 

3.2. Êtes-vous capable de travailler d’un point de vue 
médical ? 
(si oui, merci de préciser des éventuelles limitations) 

Oui  Non 

 Précisions : 

3.3. Si vous avez des enfants, avez-vous une solution de 
garde pour eux ? (si pas d’enfants répondre « oui ») Oui  Non 

3.4. Êtes-vous motivé-e à tout mettre en œuvre pour 
retrouver un emploi dans les meilleurs délais ? Oui  Non 

3.5. Vous engagez-vous à débuter un emploi 
immédiatement ou dès que vous serez libéré-e de vos 
obligations vis-à-vis de votre employeur actuel ? Oui  Non  

3.6. Vous engagez-vous à faire preuve de mobilité 
géographique pour rechercher et accepter un emploi, 
sachant que les dispositions légales peuvent, sous 
certaines conditions et au besoin, exiger un trajet 
quotidien de 2 heures aller et de 2 heures retour (oblig. 
légales selon art. 16 al. 2 let. f LACI ? Oui  Non 

3.7. Vous engagez-vous à, si besoin, débuter rapidement 
une formation et/ou un stage pour faciliter votre retour à 
l’emploi ? Oui  Non 

3.8. Vous engagez-vous à vous présenter à tous les 
entretiens fixés par un-e spécialiste OMAT ou dès que 
vous serez libéré-e de vos obligations vis-à-vis de votre 
employeur actuel (obligations légales selon art. 17 LACI 
art. 21 OACI) ? Oui  Non 

3.9. Vous engagez-vous à effectuer des recherches 
d’emploi (2 à 3 par semaine) (oblig. légales selon art. 17 
LACI et 26 OACI) ? Oui  Non 

 
3.10. Compétences de base 

 Très bon Bon Faible Très faible 

Votre niveau de français écrit est :     

Votre niveau de français oral est :     

Votre niveau en mathématiques/calculs (opérations 
de base) est : 

    

Votre niveau d’utilisation de base des supports 
numériques (PC, tablette, smartphone, borne, etc.) 
est : 
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3.11. Comment vous évaluez-vous par rapport aux compétences suivantes : 

 Très bon Bon Faible Très faible 

Régularité/ponctualité :     

Respect des consignes :     

Capacité à travailler en équipe :     

Respect de la hiérarchie :     

Présentation :     

Flexibilité :     

Autonomie :     

 

4. Situation précédant l’intégration professionnelle 

 

4.1. Accepteriez-vous de nous indiquer si vous avez un casier 
judiciaire ? Oui  Non  

Dans l’affirmative, votre casier contient-il un élément qui 
pourrait entraver votre retour à l’emploi ? Oui  Non  

4.2. Votre situation financière pourrait-elle constituer un frein à 
votre retour à l’emploi ? Oui  Non  

4.3. Pour les personnes de moins de 30 ans, avez-vous une 
expérience dans la profession recherchée de minimum 12 
mois ? Oui  Non  

4.4. Pour les personnes de moins de 30 ans, quel est votre 
niveau de formation le plus élevé ? 

 

Sans formation 
École obligatoire 
AFP/CFC 
Écoles supérieures 

4.5. Vos certificats de travail et/ou références peuvent-ils 
constituer un frein à votre retour à l’emploi ? Oui  Non  

4.6. Jusqu’où êtes-vous prêt-e à vous déplacer pour prendre 
un emploi ? (plusieurs réponses possibles) 

 Dans le canton de 
Neuchâtel 
Dans et hors canton de 
Neuchâtel 
Dans toute la Suisse 
À l’étranger 

4.7. Avez-vous l’intention de vous établir hors de la Suisse 
dans les 3 prochains mois ? Oui  Non  

4.8. Avez-vous récemment occupé une position de cadre 
supérieur impliquant un niveau élevé de responsabilités 
stratégiques, managériales et/ou financières ? Oui  Non  

4.9. Les emplois recherchés présentent-ils un caractère 
saisonnier ? Oui  Non  

4.10. L’emploi précédent était-il saisonnier ? Oui  Non  

 
 
Date et signature : 
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