DOSSIER DE CANDIDATURE
Cadre réservé à EVOLUA FORMATION
Dossier reçu le :
Date du RDV :
Avec :

 BTS Management Commercial Opérationnel
 BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
 BTS NDRC option Automobile
 BTS Gestion de la PME

 Alternant / Apprenti
 Etudiant
 CIF

 BAC +3 Banque-Finance-Assurance
 BAC +3 Gestion Administrative et Ressources Humaines
 BAC +3 Responsable en développement Marketing Vente option :
 Communication et management de l’évènementiel
 Management de la grande distribution
 Management du web
 Management du sport
 Management du luxe
 Master Manager en stratégie et développement d’entreprise option :
 Management & stratégie commerciale
 Management & stratégie digitale

Coller votre
photo

Situation actuelle :
 Lycéen/Etudiant (Précisez filière, classe et
établissement) : ...........................................
 Demandeur d’emploi
 Salarié
 Autre : ……………………………………………..

Nom : …………………………………………………….……….………….…… Prénom(s) : ……………………………………………..……………………………..
Date et Lieu de Naissance : ………………………………………………………….….………………………………Age : ……..…………………….…….…....
Nationalité : ……………………………………………………………..……………..….. N° de Sécurité Sociale : __/___/___/___/___/____/__
Adresse : …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
CP : ……………….……………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
Tel. : ____/____/____/____/___ Portable : ____/____/____/____/____ Reconnu travailleur handicapé  OUI  NON
Inscrit au Pôle emploi  OUI  NON Numéro d’inscription : …………………………….………. Depuis le : ………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
Permis B :  OUI  NON  En cours

Véhicule personnel :  OUI  NON

Dernier diplôme préparé ou obtenu :………………………………………………………………………………………………………………………………….

Comment avez-vous connu EVOLUA FORMATION ?
 Réseaux sociaux
 CIO, PAIO, missions locales…
 Pôle emploi
 Le bon coin
 Relation : ……………………………………..
 Salon, Forum : ………………………………

 Site internet Evolua Formation
 Flyer
 Hello work
 Indeed
 Lycée : ………………….……………………………
 Autres : ……………………………………………...

VOTRE SITUATION
1- Avez-vous un projet professionnel, quel métier envisagez-vous de faire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................................
2- Avez-vous un secteur d’activité préféré ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................................
3- Pourquoi avoir choisi l’alternance / le statut étudiant (Rayer la mention inutile) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4- Avez-vous un contact entreprise ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5- Etes-vous mobile ?  OUI  NON – Nombre de kms : ……………………………………………..…………………
6- Citez trois de vos qualités et trois points d’amélioration :

7- Centres d’intérêt – Activités extra-scolaire :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Père :

Mère :

Nom et Prénom : …………………………………………………………..
Adresse (si différent) : …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
CP : ……….… Ville : …………………….……………………………….….
Tel. : ____/____/____/____/____
Portable : ____/____/____/____/____
Mail : …………………………………………………………………………….
Profession du père : ………………………….……….………………….
………………………………………………………………………………………
Entreprise : …………………………….…………………………………..…
………………………………………………………………………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………….
Adresse (si différent) : …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
CP : ……….… Ville : …………………….……………………………….….
Tel. : ____/____/____/____/____
Portable : ____/____/____/____/____
Mail : …………………………………………………………………………….
Profession de la mère :…………………….……….…………………..
………………………………………………………………………………………
Entreprise : …………………………….…………………………………..…
………………………………………………………………………………………

PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE CANDIDATURE
 CV type (Format papier +format WORD sur clé USB)
 Lettre de motivation pour un futur employeur (Format papier +format WORD sur clé USB)
 Copie du dernier diplôme obtenu
 Copie des notes du dernier diplôme obtenu
 Copie des 3 derniers bulletins scolaires
 Copie de la carte d’identité
 Copie du permis de conduire (si obtenu)
 6 enveloppes à fenêtre timbrées (format 22,2 x 11)
 3 photos d’identité (photo souriante avec tenue professionnelle)
 Copie de la carte pôle emploi (Si vous êtes demandeur d’emploi)
 Attestation JAPD (uniquement pour la préparation du BTS)

Case à cocher :
 Lu et accepté :
Conformément à la loi européenne de la protection des données personnelles (RGPD) qui entre en vigueur le 25 mai
2018, vous avez à tout moment la possibilité d’avoir accès aux informations de ce dossier, de demander sa
destruction ou sa restitution. Ce dossier sera conservé 2 ans dans notre base de données.
Les informations recueillies sur ce dossier sont informatisées et seront traitées de façon confidentielles. Seules les
personnes habilitées pourront accéder à vos données à des fins strictement interne.

 Lu et accepté :
En cas d’opportunité d’alternance, votre CV, lettre de motivation et résultats de tests, pourront être transmis à une
entreprise partenaire dans le cadre d’un recrutement.

 Lu et accepté :
Je m’engage à ne pas diffuser les coordonnées et les informations relatives concernant les entreprises proposées par
Evolua formation.

Date : ……../……../……..
Signature :

COMMENTAIRES (Cadre réservé à EVOLUA FORMATION) :

