DOSSIER D’INSCRIPTION - 2017/2018-

STAGIAIRE :

CHARGÉ DE MARKETING DIGITAL ET COMMUNICATION

Photo à coller

NOM

: _______________________________________

Prénom

: _______________________________________

Deuxième prénom

: _______________________________________

Adresse

:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
N° de portable

: _________________________________

Email : _______________________

Date de naissance

: _____/_____/_____

Sexe

Commune de naissance

: _________________________

Code Postal : _______________

Nationalité

: _____________________________________

N° de sécurité sociale

: _____________________________________

(1)

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES :
Diplômes :

BAC obtenu : _______________

Année d’obtention : __________________

BTS préparé : ________________

Année d’obtention : __________________

Langues vivantes étudiées : 1 - ________________________

2 - _________________________

Nom et adresse du dernier établissement fréquenté :

Stages effectués :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

DOSSIER D’INSCRIPTION - 2017/2018-

CHARGÉ DE MARKETING DIGITAL ET COMMUNICATION

ENTREPRISE :
NOM de l’entreprise

: _________________________________________________________________

Personne responsable : __________________________________________________________________
Adresse

: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Tél. :

___________________________

Mail : __________________________________________

OPCA :
NOM

: _________________________________________________________________

Adresse

: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Signature du stagiaire :
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CHARGÉ DE MARKETING DIGITAL ET COMMUNICATION

FICHE PEDAGOGIQUE :
A faire remplir par le responsable pédagogique de votre formation actuelle (BTS, DUT, autre)
Nom : …………………………………..

Prénom : ………………………………….

Date de naissance : …………………….

Série Bac : ………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..………………………….….………...
………………………………………………………………………………....

Tél : ………………………….………………

Insuffisant

Moyen

Bien

Excellent

Implication
durant les cours
Implication durant
les stages en entreprises
Aptitude à communiquer
Niveau de langues
en Anglais
Niveau de langues
en LV2
Motivation pour le Commerce International
Motivation pour une poursuite d’études
PostBTS
AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT
(ou du Responsable de formation)
sur les aptitudes du candidat à poursuivre les études demandées :

Très favorable 

Favorable 

Réservé 

Défavorable 

Commentaires
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date : ……………………………….

Signature du Chef d’Etablissement et Cachet
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CHARGÉ DE DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL

PIECES A FOURNIR



1-

le dossier de candidature ci-joint dûment rempli



2-

une photocopie des bulletins de notes des deux dernières années d’études



3-

une lettre de motivation du candidat expliquant pourquoi il choisit cette formation



4-

un C.V.



5-

une photocopie des notes obtenues au BTS, ou autre diplôme équivalent (dès réception)



6-

si vous avez rempli les cases « stages » ou « action », toutes pièces justificatives (si possible)



7-

1 carnet de 10 timbres au tarif vert



8-

2 photos d’identité récentes avec nom et prénom du candidat au dos



9-

un chèque de 150 € pour frais de dossier à l’ordre du Centre Saint-Marc
(non remboursable si désistement ou refus)
 Ce dossier est à renvoyer au :

Centre de formation Saint-Marc, Inscription Bachelor
10 rue Sainte-Hélène
69287 LYON cedex 02

Les dossiers seront examinés et le responsable pédagogique prendra contact avec vous.

CADRE RESERVE AU SECRETARIAT
Dossier reçu le : …………………………………………………

Décision :

admis à l’entretien 

Décision finale : ADMIS 

REFUSE 

Confirmation du candidat le : ……………………………..

refusé 

LISTE D’ATTENTE 

