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Formation demandée

Formations BTS - BAC +2 (Niv.5)

BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Formations BACHELOR - BAC +3 (Titre RNCP Niv.6)
BAC +3 - Responsable Marketing & Commercial
BAC +3 - Marketing Digital
Informations personnelles - Etat Civil

Nom :

Prénoms :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :
Code postal / Ville :
Téléphone portable :

E-mail :

N° Sécurité Sociale :

Permis :

Oui

Non

Véhicule personnel :

Oui

Non

Situation actuelle
Etudiant-e
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage

Salarié-e
Demande d'emploi
Si demande d'emploi, N° IAE (Identifiant Pôle
Emploi) :
Date d'inscription :
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Projet professionnel et motivations
Quelles sont vos motivations pour intégrer ALTICOME Formations ?

Quelles sont les raisons de votre poursuite d'études ?

Votre personnalité
Comment définissez-vous vos principaux traits de caractère ?

Quelles activités extra-scolaires exercez-vous ?

Recherche Entreprise
Avez-vous commencé votre recherche d'entreprise ?

Oui

Non

Si "oui", lesquelles :
Secteur(s) d'activité souhaité(s) :
Etes-vous mobile géographiquement ?

Oui

Non

Si "oui", dans quels départements ?
Dans quel périmètre kilométrique ?

Informations complémentaires
Comment avez-vous connu ALTICOME Formations ?
Site internet www.alticome.fr

Bouche à oreille

Salons

Forum dans votre lycée

Journées Portes Ouvertes

Offres d'emploi

Réseaux sociaux

Parcoursup

Autres, précisez :
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Signature
Je soussigné(e)
atteste avoir bien pris
connaissance des conditions du dossier de candidature, et certifie exacts les renseignements
fournis dans ce dossier.
Fait à :
Le :
ADMISSIBILITE : elle est prononcée après étude du dossier de candidature complet par le comité
de sélection de l'école.

Elements constitutifs du dossier à fournir :
Un Curriculum Vitae actualisé
MERCI DE RAPPORTER CES ELEMENTS LORS DE VOTRE ENTRETIEN
INDIVIDUEL DE MOTIVATION :

Une lettre de motivation adressée aux secteurs d'activités qui vous intéresse
Copie du diplôme le plus élevé
Copie de vos bulletins de notes des 2 dernières années de formation
2 photos d'identité
Attestation JAPD

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ALTICOME. Nous reviendrons vers
vous très prochainement pour vous accueillir lors d'un entretien individuel de motivation et
pour vous accompagner dans votre projet professionnel.
L'équipe ALTICOME Formations
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