Processus Formation

Novembre 2018

DOSSIER DE CANDIDATURE 2019
Cochez la (les) formation(s) pour laquelle (lesquelles) vous souhaitez déposer votre
candidature.

Niveau Bac
 Concepteur vendeur de cuisines (CQP)

Diplômes reconnus par l’Etat – Bac + 3

Diplômes Education Nationale - BTS
 BTS Comptabilité et gestion
 BTS Gestion de la PME
 BTS Management commercial opérationnel
(ex. MUC) Chalon
 BTS Management commercial opérationnel
(ex. MUC) Mâcon

 Bachelor responsable de la distribution
 Bachelor responsable développement
commercial
 Bachelor responsable développement
commercial option banque et assurances

Diplômes reconnus par l’Etat - Bac + 2

 Bachelor responsable de gestion des
ressources humaines

 Assistant de managers
 Assistant en ressources humaines
 Attaché commercial

 Contrôleur de gestion
 Responsable des systèmes de management
QHSE

Bac + 5
 Manager développement d’affaires à l’international
 Manager en ingénierie d’affaires

ETAT CIVIL
Nom :

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

Prénom :

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

Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse :

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

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

Code Postal :
Téléphone :
Permis B :

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

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

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

 Oui

 Non

Autres moyen de transport :

Email :

Commune :

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

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

 En cours
.....................................................................

Êtes-vous reconnu(e) travailleur(se) handicapé(e) :  Oui  Non
Personne à joindre en cas d’urgence (prénom, nom, tél.) : .....................
....................................................................................

CURSUS

1/4

 Baccalauréat
Série :

 BTS, DUT

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

 Autres :
Spécialité :

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

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

Année d’obtention : ..................................................................................
...............

Niveau :

 Faible

 Correct



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

Niveau :

 Faible

 Correct



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

Niveau :

 Faible

 Correct



Langue(s) et niveau(x) :
Avancé
Avancé
Avancé

SITUATION ACTUELLE
 Etudiant(e)

Etudes suivies :

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

 Salarié(e) en contrat de pro.

Nom entreprise :

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

 Salarié(e) en contrat d’apprentissage ..................................... Nom
entreprise :
 Salarié(e) d’entreprise

Nom entreprise :
Poste occupé :

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

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

Nature du contrat :  CDI

 CDD



Intérim
 Demandeur d’emploi

N° identifiant Pôle emploi :

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

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Avez-vous trouvé une entreprise d’accueil :
Nom de l’entreprise :
Ville :

 Oui  Non

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

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

Comment avez-vous eu connaissance de notre centre de formation :
 Presse / radio
Salon / Portes ouvertes
 Ancien stagiaire CCI

 CIO / Pôle Emploi / CIBC / Mission locale
 Internet / Sites CCI / Réseaux sociaux

 Autre : ......................................

 Forum /

Documents à joindre au dossier de candidature pour validation


1 photo d’identité



1 CV (Curriculum Vitae) et 1 lettre de motivation à destination des
entreprises



Votre projet de formation/professionnel (minimum 15 lignes)



Photocopie(s) du diplôme le plus élevé



Dernier bulletin de notes (formation en cours ou dernière formation)

Je soussigné(e) ........................
renseignements portés à ce dossier.

certifie l’exactitude des

Fait à

Le ................................

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

Signature :

Dossier à renvoyer à
CCI Formation – SmartCAMPUS
1 avenue de Verdun
BP 60190
71105 Chalon-sur-Saône cedex



CCI Formation – SmartCAMPUS
3 place Gérard Genevès
CS 31110
71010 Mâcon cedex

ATTENTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après signature
d’un contrat de professionnalisation avec une entreprise ou après
accord d’un financement.

Vous êtes informé de la collecte de données à caractère personnel par la CCI Saône-et-Loire - 3 Place Gérard Genevès – CS 31110 – 71010 Mâcon cedex,
représentée par son président M. Michel Suchaut. La finalité est le suivi de votre recherche pour la conclusion d’un contrat de professionnalisation, et son
traitement par le service formation de la CCI Saône-et-Loire. Le fondement juridique de ce traitement est votre consentement conformément à l'article 6-1-a)
du règlement européen du 26 Avril 2016.La durée de conservation des données est d’un an après votre dernier contact avec la CCI Saône-et-Loire. Vous
disposez d'un droit d'accès, de rectification d'effacement ou d'opposition, que vous pouvez exercer auprès de la CCI Saône-et-Loire à l'adresse ci-avant
indiquée ou par courriel à : cnil@cci71.fr. Vous disposez également d'un droit de réclamation auprès de la CNIL 3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334
PARIS CEDEX 07.

Suivi candidat

