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Dossier de
candidature

MON CHOIX DE FORMATION
MCO NDRC

Nom :      Prénom :
Date et Lieu de naissance : le         à 
Adresse :
Code Postal :       Ville : 
Nationalité :
Tel Domicile :    Tel Mobile :
Mail :
N° Sécurité Sociale :
Permis de Conduire :  Oui    Non 
Situation actuelle :   Scolarisé(e)  Salarié(e)  Demandeur d’emploi
Nom et Prénom du Père :
Profession du Père :
Nom et Prénom de la mère :
Profession de la mère :

PHOTO

Date début - fin Établissement ou
Entreprise fréquenté.e

Diplôme ou
missions confiées

Mon parcours scolaire et/ou professionnel

Mes informations personnelles
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Réservé à Inside Campus 
Dossier complet reçu le :
Date et heure de l’entretien :   à 
Notes des écrits (40% de la note) : Anglais     Français 
Note de l’entretien de motivation (60% de la note ) : 
Avis :    Candidature acceptée               Candidature refusée 
Commentaires :

Ma personnalité, mon projet

• Si je devais me définir en 3 mots :
• J’explique en 4 lignes mes motivations qui me poussent à suivre un cursus ‘Vente – 
Management’ en alternance :

• Quelles sont les démarches que j’ai effectuées pour signer mon contrat avec une entreprise ?

• Ai-je suivi une session de Training Day ?  Oui  Non
• Pourquoi postuler chez Inside Campus ?  Comment ai-je connu cette école ?

• Quel est mon projet professionnel à court et moyen terme ? 

A joindre au dossier

CV

Lettre de motivation

Photocopie carte d’identité

Photocopie diplômes obtenus

Photocopie des 3 derniers
bulletins de notes

LANGUES :
LV1 :           
Niveau :   
  

INFORMATIQUE :
 Word :  
 Excel :  
 Power Point :  

AUTRE : 

Compétences
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