
DOSSIER DE CANDIDATURE
Formation en alternance

Option de formation souhaitée

Chef de projet Webmarketing
Chef de projet Media et Omnicanal

Votre situation

NOM :

Prénom :

Date de Naissance :       Âge : 

Adresse :

Code Postal :    Ville :

Téléphone :      Email :

Vous êtes actuellement :     Autre :

Dernier diplôme obtenu

Année du dernier diplôme :      Établissement :

Diplôme obtenu :

Comment avez-vous découvert cette formation ?

   Détaillez précisément : (Qui vous a parlé de Media Institute ? Par quel jobboard et par quelle offre nous 

connaissez-vous ? Quel mot clé avez-vous utilisé pour votre recherche ? etc.) 

Avez-vous une entreprise susceptible de vous accueillir ?

Si oui, nom de l’entreprise :

Pour QUE VOTRE candidature SOIT valide,
Tous les champs DE CE FORMULAIRE doivent être impérativement complétés

Media Institute Association loi 1901 depuis 1999, 21 rue Auber 75009 Paris
Contact : Bernadette ISSENMANN - Chargée de recrutement - 01 43 12 15 23 - bissenmann@mediainstitute.eu



Documents à fournir

 Votre CV actualisé

 Une lettre de motivation expliquant pourquoi vous souhaitez suivre la formation

 Une photocopie recto-verso de la carte d’identité

 Une copie du dernier diplôme obtenu, ainsi que son relevé de note

 Pour les personnes âgées de 26 ans ou plus, une attestation d’inscription au pôle emploi

  Pour les personnes hors espace Schengen, une copie du visa ou du titre de séjour autorisant 

à travailler sur le territoire français

Une fois rempli, merci de renvoyer votre dossier complet à Bernadette Issenmann 
par email à l’adresse suivante : bissenmann@mediainstitute.eu

Informations

Le traitement de votre dossier se fera sous 10 jours
Tout dossier ayant des pièces manquantes ne pourra être traité

Media Institute Association loi 1901 depuis 1999, 21 rue Auber 75009 Paris
Contact : Bernadette ISSENMANN - Chargée de recrutement - 01 43 12 15 23 - bissenmann@mediainstitute.eu
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