Cadre réservé à l’administration

Réception :
Entretien :
Admis : Oui

 Non 

Photo
d’identité

ARE :

DOSSIER DE CANDIDATURE 2019
FORMATIONS EN ALTERNANCE
Niveau BAC -

cocher la case de votre choix

 Assistant de comptabilité et d'administration (ASCA)

BAC +2 - Diplômes reconnus par l’Etat -

cocher la case de votre choix

 BTS Comptabilité et Gestion (CG)

 BTS Support à l’action managériale (SAM)

 BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)

 BTS Gestion de la PME (GPME)

 BTS Négociation et Digitalisation de la
Relation Client (NDRC)

 BTS Métiers des services à
l’Environnement (MSE)

BAC +3 - Titre RNCP Niveau II -

cocher la ou les cases de votre choix

 Licence Professionnelle Gestion de la Paie (LPGP)
 Responsable Administratif et Financier (RAF)
 Responsable en Gestion Administrative et Ressources Humaines (RGARH)
 Responsable en Développement Marketing Vente (RDMV)
 Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement (MPGE)

BAC +5 - Titre RNCP Niveau I -

cocher la ou les cases de votre choix

 Dirigeant Manager Opérationnel d'Entreprise (DMOE)
 Manager des relations sociales en entreprise (MRSE)
 Manager Qualité et Sécurité (MQS)

Informations générales

 Melle  Mme  Mr
Date de Naissance :

Nom (en capitale) :……………………………………………..Prénom …………….………………………..

  

à : .............................................................................

Nationalité : ................................... .... N° de Sécurité Sociale :

     

Adresse : ................................................................................................................................................................
Code Postal :

  Ville ....................................................................................................................
Téléphone :     
Portable :     
E-mail : .................................................... @ ............................................................

Profession du père : .............................................

Profession de la mère : ..............................................

Société : ..................................................................

Société : ........................................................................

Téléphone : .............................................................

Téléphone : ....................................................................

Scolarité : Parcours et diplômes
PARCOURS SCOLAIRE DES 3 DERNIERES ANNEES :
Année
Classe
Section

Etablissement - Ville

2018/2019
2017/2018
2016/2017
DIPLOMES :
Section

Année

Résultats
Obtenu

















Licences





Autre





Brevet des collèges
CAP





BEP

BAC Professionnel 
Technologique 
Général

BTS 

DUT



Etablissement - Ville

Pas
Obtenu

Expériences Professionnelles: Emplois (E) et Stages (S)
E ou S

Entreprise

Durée Année

Travaux Réalisés

Langues Etudiées

Anglais

Espagnol

(cocher la ou les cases adéquates)

Courant

Très Bon

Bon

Moyen

Scolaire

Ecrit











Oral











Ecrit











Oral











Ecrit











Oral











Très Bon

Bon

Moyen

Notion

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





























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









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

Informatique (cocher la ou les cases adéquates)

Word
Excel
Access
Ciel
Internet

Informations complémentaires
Etes vous bénéficiaire d’un :
AAH (Alloc Adulte Handicap)
RSA (Revenu de Solidarité Active)
ASS (Alloc Solidarité Spécifique)

 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non

(si oui, fournir attestation)

 Oui  Non

(si oui, fournir attestation)

(si oui, fournir attestation)
(si oui, fournir attestation)

Etes vous :
Demandeur d’emploi

Avez-vous déjà bénéficié d’un :
CUI (Contrat Unique Insertion)

 Oui  Non

Comment avez-vous connu IFCAE?



Salon



Lycée

 Affichage Centre Commercial 3 Fontaines 

Mailing



Portes ouvertes



Connaissance



CIO, Mission locale

Internet (site, pages jaunes, Google…)

Presse (annonce, article…)





Pièces à joindre au dossier



Dossier de candidature complété



Un CV accompagné d’une lettre de motivation destinée à la recherche d’entreprise

 Photocopies des trois derniers bulletins scolaires
 Photocopie du dernier diplôme obtenu ou du relevé de notes
 Une photocopie recto/verso de votre carte d’identité
 Une photocopie attestation de recensement ou certificat de participation à la journée d’appel


1 enveloppe timbrée à votre adresse (petit format sans fenêtre 22 cm x 11 cm)



Deux photos d’identité



Chèque de 80€

Rappel : toutes nos formations sont financées par les entreprises.
Frais de dossier, test et entretien, accompagnement et recherche
d’entreprise: 80 € TTC - Par chèque à l’ordre de l’IFCAE (non remboursable)

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………, certifie exacts les renseignements cidessus ainsi que les pièces jointes et vous adresse mon dossier de candidature en vue d’une admission dans
votre établissement.
De plus, je m’engage :
 À fournir tous les efforts nécessaires à la signature d’un contrat de professionnalisation entre
l’IFCAE, une entreprise et moi-même,
 À me rendre à tout rendez-vous d’entreprise fixé par l’IFCAE
 A suivre les cours EXCLUSIVEMENT à l’IFCAE si un entretien proposé par IFCAE aboutit à un
contrat de professionnalisation
Le : 

 

Signature :

IFCAE
13 Boulevard de l’Hautil – 95092 CERGY PONTOISE C’edex
 01.34.35.35.35
Email : contact@ifcae.fr

