QUALITY FORMAT

PROJET PROFESSIONNEL

COURTIER EN FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Expliquez votre projet professionnel en quelques lignes

Quelles sont, selon vous, les compétences qui vous caractérisent et sont susceptibles
de faire aboutir ce projet ?

Quelles types d’entreprises vous intéressent dans le cadre d’un projet en alternance ?
banque
informatique
grande distribution
Travail temporaire
Restauration rapide
Pharmaceutique

alimentaire

bâtiment

assurance

prestation de services

communication

automobile

Médical

FORMATION INITALE

PRÉNOM :

FORMATION PAR ALTERNANCE

FORMATION PROFESSIONNELLE

Choisir son école

précisez :

Avez-vous fait une demande d’inscription dans des établissements :
Quel(s) diplôme(s)
Qelle(s) école(s)

Avez-vous commencé la prospection auprès d’entreprises ?

BTS

BTS NDRC

Titre pro CRCD

Comment avez-vous connu QUALITY FORMAT ?
Par une connaissance

Par une offre d’emploi

Par une annonce presse

Par un membre de ma famille

Par un CIO

Par une annonce radio

Autres :

Quality Formation forme les étudiants avec professionnalisme et éthique. Elle les
prépare à entrer dans un monde professionnel.
Ecoles privées , écoles professionnalisantes ou écoles spécialisées : le côut de la
Unformation
enseignement
de qualité,
de bonnes
un excessifs.
suivi
varie d’une
école étudier
à l’autredans
, et atteint
parfoisconditions,
des montants
personnalisé afin de les accompagner dans leur progression et leur recherche
d'entreprise.
Choisir son établissement n’est pas facile et pourtant, cette étape est essentielle
réussir :vos
études.
Format BTS
trouve
pour vous
une
formation
Nospour
diplômes
BTS
MCO,Quality
BTS NDRC,
gestion
PME,
Licence
RH :et Paie,
Licence Responsable Développement Commercial et Digital, Titre Pro CRCD.
Par DIPLÔME (formation en alternance ou formation initiale)
Par Diplôme (formation en alternance ou formation initiale)
Bac
PRO
BTS
MCO

Quelle(s) entreprise(s)

CADRE RÉSERVÉ

PHOTO

NOM : FORMATION INITIALE

QUALITY FORMATION

Magasins spécialisés précisez :
Autres secteurs

DOSSIER DE CANDIDATURE

Master
Titres
Autres
BTS Gestion
Licence
RHcertifiés
Licence Resp.
PME
et Paie
Dvpt. Commercial
et Digital

Quality Format vous aide :

QUALITY FORMATION VOUS ASSURE :
Dans votre
recherche de contrat

Dossier réceptionné le :

en apprentissage

Entretien individuel le :

et stage

CV reçu le :

Licence

D'effectuer
Vous
trouve une
une
école qualifiante et
formation qualifiante et
négocie les coûts
diplômante
de formation

Un
suivi la
individuel
Assure
partie et

administrative
à
personnalisé
tout liée
le long
l’inscription

de votre cursus

CURSUS D’ÉTUDE
Option

Bac série
Etablissement

Pièces à joindre obligatoirement :

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

2 photos d'identité

Nom :

Les 2 derniers relevés de
notes (photocopies)

complétez ci-dessous le détail des études suivies après le bac
Années scolaires

Etablissement - Spécialité

Diplôme(s) obtenu(s)

Dernier diplôme obtenu
et relevé de notede
l'examen

Prénom :
Formation souhaitée :

Un CV détaillé + lettre de
motivation

Cursus :
scolaire

obtenu en

alternance

35 euros de frais de
dossier seulement pour
les Licence

stage

FICHE SIGNALETIQUE
Nom :
Sexe :

Prénom :

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

féminin

masculin

Date de naissance :

Oui

/

Lieu de naissance :

/

Département /Pays :

Langue(s)

Nationalité :

Nombres
d’années
d’études

Niveau
débutant intermédiaire

opérationnel

avancé

COORDONNÉES PERSONNELLES
Adresse

Langues
choisies
pour le
bac+3

Code postal

Commune
N° portable

N° fixe

N° sécurité sociale
Courriel
Permis :

Oui

Non

En cours

voiture :

Oui

Non

ponctuellement

Dialecte Alsacien

compris

Oui

Non

parlé

Oui

Non

