Dossier de candidature
Photo

Formation en alternance
Chef de projet webmarketing
Vous optez (cochez une seule case) :

 Pour un contrat de professionnalisation (alternance en entreprise) où les frais de formation sont pris en
charge par l’entreprise d’accueil
 Pour un cursus sans entreprise 5200 €HT à votre charge
NOM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de Naissance :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… âge :…………………………………………………………
Nationalité :………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................
Adresse : …………………………………………………………......................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :……………………………………………………………………………………………………

Ville :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° de téléphone :………………………………………………………………………………………..

Email :……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lien profil Linkedin : ………………………………………………………………………

Lien profil Twitter : …………………………………………………………………………………………………………..

Précisez ci-dessous les études effectuées durant les trois dernières années (dont l’année en cours)
Années scolaires

Langues :

Etudes poursuivies et diplômes
obtenus

Langues
Scolaire Intermédiaire

Courant

Logiciels :

Etablissement fréquentés

Informatique
Notion

Bonne
maîtrise

Très
bonne
maîtrise

Anglais







……………………………







……………………………







……………………………







……………………………







……………………………







Avez-vous déjà présenté votre candidature à une formation Media Institute :
 Oui
 Non
Si oui, quel programme et quelle année de candidature : …………….......................................................................................................................

Quelle est votre situation actuelle?
…………….................................................................................................................................................................................................................................................................
Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?

 Publicité/ Presse : Dans quel support ? ……………………………………………………………………………….............................................................................................
 Internet : Quel site ? ………………………………………………………………………………………………………...…………………..................................................................................................
 Le site Media Institute ……………………………………………….……………………………………………………...…………………..............................................................................................
 Relations personnelles…………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................
 Entreprise : Laquelle ? ……………………………………………………………………………………………………...…………………...............................................................................................
 Autres (précisez) : …………………………………………………………………………………………………………...………………….....................................................................................................
OUI

Avez-vous une entreprise susceptible de vous accueillir ?

NON





Si oui, merci de compléter les informations ci-dessous :
Nom de l’entreprise :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………................................................................................................................................................................................................
Code Postal :………………………………………………………………………………….

Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

N° de téléphone :…………………………….. …………………………………….. Personne à contacter :…………………………………………………………………………………………………………………..
Lors de votre dernière année d’étude, avez-vous effectué :

Un stage



1

Si oui, merci de compléter les informations ci-dessous :

Une alternance



Nom de l’entreprise :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom, NOM et Fonction de votre tuteur :…………………………………………………………………………………..…………………........................................................................
N° de téléphone :………………………………………………………………………………………..

Email :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci de joindre à ce document, les pièces mentionnées ci-dessous.
Tout dossier ayant des pièces manquantes ne pourra être traité

 Une lettre de motivation expliquant pourquoi vous  Une photographie d’identité récente collée à
souhaitez suivre la formation

 Une photocopie de la carte d’identité

l’emplacement prévu

 Une attestation d’inscription au pôle emploi (pour
les personnes âgées de 26 ans ou plus).

 Une copie du dernier diplôme obtenu, ainsi que son  Pour les personnes hors espace Schengen, une
relevé de note

copie du visa ou du titre de séjour autorisant à
travailler sur le territoire français

 Votre CV actualisé

Information : Des frais d’accompagnement optionnels au tarif de 790€ TTC, vous seront proposés et
détaillés lors de la réunion d’admission, dans le cas où votre dossier est retenu pour la formation
Je certifie l’exactitude des renseignements portés dans ce dossier
A : ………………………………………………………………..
Signature :

Le : …………………………………………………………………………..

Le traitement de votre dossier
se fera sous 10 jours
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Informations permettant la prise de référence et susceptibles d’être demandées par nos entreprises partenaires

