Coller
votre
photo
d’identité

DOSSIER DE CANDIDATURE
FORMATION SOUHAITEE
o
o
o

Bachelor Chef de projet E-business
Bachelor Responsable de Développement Commercial
Bachelor Chargé du Développement des ressources Humaines

INFORMATIONS PERSONNELLES
Civilité :

Mme

Mr

Nom de naissance _________________________ Nom d’épouse _____________________________
Prénom : ________________________________
Date de naissance : └──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘ Ville de naissance : ________________________________
Pays de naissance : ________________________
Nationalité : ______________________________ Reconnaissance MDPH Oui

Non

COORDONNEES
Numéro : ____________ Libellé de la voie : ______________________________________________
Code postal : └──┘└──┘└──┘└──┘└──┘ Ville : ___________________________________________________
Téléphone fixe :

______________________________Téléphone

portable : ____________________________

Adresse électronique (@) : ____________________________________________________________

VOTRE SITUATION ACTUELLE
 Etudiant(e) en classe de : ___________________________________________________________
Nom de l’établissement : _____________________________________________________________
 Salarié(e) en :  CDI  CDD  Intérim
Nom de la société : ______________________ Fonction occupée : ___________________________
 Inscrit(e) à Pôle Emploi Si oui depuis le .......................................... N° identifiant Pôle Emploi :
 Inscrit(e) à la Mission locale

VOTRE NIVEAU D’ETUDES
Dernier diplôme obtenu : ___________________________ Date d’obtention : _________________

14 rue de l’Alma – BP 90279
59202 TOURCOING CEDEX
Tél. : 03 20 76 99 80 - Fax : 03 20 76 99 81
Numéro de déclaration d’activité : 31 59 08162 59
Siret: 429 067 028 000 10
contacteicf@eic-tourcoing.fr_________________________________________________ www.eicformation.fr

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions
suivantes : actions de formation, bilans de compétences et actions
permettant de valider les acquis de l’expérience.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Permis B  Oui  Non  En cours

Véhicule personnel :  Oui  Non

Vos loisirs – Vos centres d’intérêts : _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Langue(s) parlée(s) :
LV1 ___________________________  Notions

 Courant

 Bilingue

LV2 ___________________________  Notions

 Courant

 Bilingue

LV3 ___________________________  Notions

 Courant

 Bilingue

ETUDES ET FORMATIONS (VOS 3 DERNIERES ANNEES)
Année

Etablissement

Enseignement suivi /
Diplôme préparé

Obtention du diplôme

Nature du poste
occupé

Type de contrat

VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Année/Durée

Entreprise
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MODALITES RELATIVES A LA CONSTITUTION DU DOSSIER
La constitution d’un dossier ne vaut pas inscription définitive dans notre centre de formation.

Pièces à joindre au dossier :
 Un courrier indiquant vos motivations pour l’entrée en formation
 Un Curriculum Vitae actualisé
 Photocopie du diplôme le plus élevé obtenu et son relevé de notes
 Photocopie de la carte d’identité Recto – Verso ou carte de séjour valide (en cours de validité)
 Photocopie de l’Attestation de sécurité sociale (ou à défaut de la carte vitale)
 Si vous êtes de Nationalité Française et avez plus de 17 ans, Photocopie du certificat de
participation à la journée défense et citoyenneté (ex JAPD)
 1 photo d’identité de moins de 3 mois

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération
Fait à : __________________________________ le : ______________________________________

Votre candidature en 3 étapes :

Signature

① Dépôt du Dossier de candidature
② Convocation pour entretien
③ Résultats communiqués par courrier
huitaine par courrier

Le dossier de candidature est à retourner au plus vite à l’adresse indiquée ci-dessous, par courrier ou
directement à l’accueil du centre de formation :

EIC Formation
14 rue de l’Alma – BP 90279
59202 TOURCOING Cedex
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Besoin d’informations complémentaires, Contactez-nous !
03.20.76.99.80
contacteicf@eic-tourcoing.fr

CADRE RESERVE A L’EIC FORMATION
Réception du dossier le : ___________________

Pièces manquantes :
 Un courrier indiquant vos motivations pour l’entrée en formation
 Un Curriculum Vitae actualisé
 Photocopie du diplôme le plus élevé obtenu et son relevé de notes
 Photocopie de la carte d’identité Recto – Verso ou carte de séjour valide (en cours de validé)
 Photocopie de l’Attestation de sécurité sociale (ou à défaut de la carte vitale)
 Si vous êtes de Nationalité Française et avez plus de 17 ans, Photocopie du certificat de
participation à la journée défense et citoyenneté (ex JAPD)
 1 photo d’identité de moins de 3 mois

Date entretien : __________________________ effectué par : -------------------------------------------Décision :

Admis(e)

Refusé(e)

 Prévoir formulaire de demande MDPH
Commentaires : ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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