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DOSSIER DE CANDIDATURE 2019/2020 

Modalités de dépôt de(s) dossier(s) de candidature 

● Les candidats doivent télécharger le dossier de candidature sur le site Qualiformation.fr,
http://www.qualiformation.fr

● En cas de candidatures pour plusieurs choix de formation , les candidats doivent déposer un
dossier complet pour chacun des parcours dans lequel ils souhaitent candidater.

● Les champs du dossier de candidature doivent être remplis sur ordinateur. Le dossier et les pièces à
fournir (voir page 2)  sont à retourner en fichier "format PDF" intitulé de votre Nom de famille et du
parcours (exemple : Nom de famille-BTS ou Nom de famille-BACPRO).
La taille du fichier PDF ne doit pas excéder 15 Mo.

● Ce dossier dûment complété et les pièces à fournir sont à retourner uniquement par courriel à
l’adresse suivante : inscription@qualiformation.fr . Les dossiers qui ne répondent pas au format
demandé ne seront pas pris en compte dans l’examen des dossiers.

Pièces justificatives à insérer dans l’ordre suivant : 

1. Dossier	 de	 candidature	 complété	 avec	 un	 logiciel	 d’annotation	 de	 PDF	 (aucun	 dossier	manuscrit	 ne
sera	accepté	;	voir	page	1).

2. Un	CV	à	jour	ET	une	lettre	de	motivation	à	la	candidature	rédigée	en	français.
3. L’intégralité	 des	 diplômes	 obtenus	 et	 des	 relevés	 de	 notes	 du	 candidat	 toutes	 les	 années	 des	 diplômes

obtenus	 et	 des	 formations	 en	 cours.	Pour	 les	 documents	 photocopiés,	 inscrire	 sur	 le	 document	 «	 Certifié
conforme	à	l’original	»,	dater	et	signer.

Conditions d’accès et calendrier de recrutement 

Après examen des dossiers de candidature, certains candidats sont retenus et 
convoqués à un entretien de motivation. Les convocations seront envoyées par 
courriel (adresse mail obligatoire). A titre exceptionnel, des visioconférences et/
ou appels téléphoniques pourront être mis en place pour les candidats en mobilité 
réduite ou résidant à l’étranger. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2019/2020 
Veuillez	indiquer	ci-dessous	le	parcours	visé	par	la	candidature	ET	la	langue	A et B:	

BAC PRO Commerce   
BAC PRO Gestion Administration 
BAC PRO Vente  
BAC PRO Accueil Relation Clients Usagers 

BTS Négociation et Digitalisation  de la Relation Client 
BTS Support à l'Action Managériale
BTS Gestion de la PME
BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Commerce International

Cochez	la	case.	Rappel	:	le	candidat	doit	remplir	un	dossier	de	candidature	par	parcours.

	Langue	A	:	

Langue	B	(voir	page	1):		

ETAT	CIVIL	

NOM	patronymique	:		

NOM	d’usage	(marital)	:	

Prénoms	:	

  Date de naissance :            

          Numéro de Sécurité Sociale :

Permis de conduire (Oui / Non)  :

      N° INE ou BEA (facultatif) 

ADRESSE	(pendant	la	période	de	recrutement)	

Adresse	:		

CP	:		

Ville	:		

Téléphone	:	

E-mail	:

FORMATION	EN	COURS	–	

Les	candidats	fourniront	le(s)	relevé(s)	de	notes	et	l’attestation	d’inscription	de	l’année	en	cours.	

Intitulé	de	la	formation	:		

Etablissement	:	

Ville	:		

Photo d'identité
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PARCOURS SCOLAIRE	

Année	
universitaire	

Etablissement/Ville	 Diplôme	préparé	 Obtenu*	

* Indiquez	O	(oui)	/	N	(non)	ou	EC	(en	cours)

SEJOURS	 DE	 MOBILITE	 DE	 LONGUE	 DUREE	 SIGNIFICATIFS	 (Exemples	 :	 STAGES,	 ERASMUS)	

Durée	et	dates	 Ville(s),	Pays	 Motif	de	la	mobilité	

ACTIVITES	 PROFESSIONNELLES	 SIGNIFICATIVES	 EN	 RELATION	DIRECTE	OU	 INDIRECTE	 AVEC	
LE	PARCOURS	DEMANDE	

Durée	et	dates	 Ville(s),	Pays	 Activités	principales	
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ACTIVITÉS	DIVERSES	SIGNIFICATIVES	(ASSOCIATIVES,	SPORTIVES,	CULTURELLES...)	

Les	candidats	mettront	en	avant	la	façon	dont	ces	activités	sont	en	adéquation	avec	le	contenu	de	la	formation.

COMPETENCES	INFORMATIQUES/BUREAUTIQUES.	Indiquez	vos	compétences	:	Outils	bureautiques,	Outils	
de	veille	(Agrégateurs,	portails,	flux	RSS	...),	C2i,	E-mailing,	Création	Blog,	site	internet,	Réseaux	sociaux........	
Les	candidats	mettront	en	avant	la	façon	dont	ces	compétences	sont	en	adéquation	avec	le	contenu	de	la	formation

AUTRES	CANDIDATURES		Indiquez	par	ordre	de	préférence	vos	candidatures	à	des	formations	pour	
l’année	2019-2020.	

Rang Formation Etablissement
1

2

3

4

5

Signature :


	Année universitaireRow1: 
	EtablissementVilleRow1: 
	Diplôme préparéRow1: 
	ObtenuRow1: 
	Année universitaireRow2: 
	EtablissementVilleRow2: 
	Diplôme préparéRow2: 
	ObtenuRow2: 
	Année universitaireRow3: 
	EtablissementVilleRow3: 
	Diplôme préparéRow3: 
	ObtenuRow3: 
	Année universitaireRow4: 
	EtablissementVilleRow4: 
	Diplôme préparéRow4: 
	ObtenuRow4: 
	Durée et datesRow1: 
	Villes	 PaysRow1: 
	Motif de la mobilitéRow1: 
	Durée et datesRow2: 
	Villes	 PaysRow2: 
	Motif de la mobilitéRow2: 
	Durée et datesRow3: 
	Villes	 PaysRow3: 
	Motif de la mobilitéRow3: 
	Durée et datesRow4: 
	Villes	 PaysRow4: 
	Motif de la mobilitéRow4: 
	Durée et datesRow1_2: 
	Villes	 PaysRow1_2: 
	Activités	 principalesRow1: 
	Durée et datesRow2_2: 
	Villes	 PaysRow2_2: 
	Activités	 principalesRow2: 
	Durée et datesRow3_2: 
	Villes	 PaysRow3_2: 
	Activités	 principalesRow3: 
	de veille Agrégateurs portails flux RSS  C2i Emailing Création Blog site internet Réseaux sociaux: 
	Formation1: 
	Etablissement1: 
	Formation2: 
	Etablissement2: 
	Formation3: 
	Etablissement3: 
	Formation4: 
	Etablissement4: 
	Formation5: 
	Etablissement5: 
	Texte3: 
	Texte4: 
	Case à cocher8: Off
	Case à cocher9: Off
	Texte12: 
	Texte13: 
	Texte14: 
	Texte16: 
	Texte18: 
	Texte19: 
	Texte20: 
	Texte17: 
	Texte21: 
	Texte22: 
	Texte23: 
	Liste déroulante11: [Anglais]
	Liste déroulante12: [Anglais]
	Case à cocher10: Off
	Case à cocher13: Off
	Case à cocher14: Off
	Case à cocher15: Off
	Case à cocher16: Off
	Case à cocher17: Off
	Case à cocher18: Off
	Texte15: 
	Photo d'identité_af_image: 
	Texte24: 
	Texte25: 
	Texte27: 


