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Année  200000 –  200000 

☐ Madame  ☐ Monsieur 
Nom : ……………………………………………………….. Prénom :  ………………………………… 
 
 

Formation(s) souhaitée(s) 
 

☐ Initial              ☐ Alternance 
 

Après un BAC :  
 

☐ TITRE Assistant Immobilier ☐ BTS Management Commercial Opérationnel 

Après un BAC+2 :  
 

Titre RNCP 

☐ TITRE Responsable commercial(e) et Marketing  

☐ TITRE Chargé(e) de la Gestion des Ressources 
Humaines 

☐ TITRE Conseiller multicanal de clientèle 
particulier en banque & assurance 
 

Diplomation Européenne 

☐ BACHELOR EUROPEEN Marketing 

☐ BACHELOR EUROPEEN Ressources Humaines 

☐ BACHELOR EUROPEEN Finance 

☐ BACHELOR EUROPEEN Immobilier 
 

Après un BAC+3 :  
 

Titre RNCP 

☐ TITRE Manager des Ressources Humaines 

☐ TITRE Manager de la Stratégie Digitale, 
Marketing et Commerciale 

☐ TITRE Manager de la stratégie et de la 
performance commerciale 
 
 
 
 

Diplomation Européenne 

☐ MASTERE EUROPEEN Ressources Humaines 

☐ MASTERE EUROPEEN Management et 
Stratégie d’Entreprise 

☐ MASTERE EUROPEEN Management et 
Stratégie Financière 

☐ MASTERE EUROPEEN Juriste d’Entreprise 
  

` 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

IMC European Business School – Réseau d’écoles de commerce et 
de management 
 

 
0 806 110 806 

www.imc-artemys.com 
 

PHOTO 
OBLIGATOIRE 
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Candidat 

 

☐ Madame  ☐ Monsieur                    Nom de jeune fille : ……………………………………………………………………….... 
Nom : ………………………………………….………………………. Prénom : ……………………………………………………………………… 
Date de naissance : ………………/………………/……………… Lieu de naissance : ……………………………………. 

Nationalité : ……………………………………………………… Situation familiale : ☐ Célibataire ☐ Marié(e) ☐ Pacsé(e)  
N° Sécurité Sociale : …………………………………..…………………………………………………………………..…………….……………… 
Adresse personnelle :…….…………………………..…………………………………………………………………..………………………….… 
Code postal : ……………………….. Ville : ……………………………………………………………. Pays : …………………………………… 
Tél : …………………………….. Mobile :………………………… E-Mail : ………………………………………………………………………… 
 

Si vous avez moins de 18 ans : 
Adresse des parents (si différente du candidat) : 
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..……… 
Téléphone d’un/des parent(s) :  
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

Êtes-vous en situation de handicap ? ☐ Oui ☐ Non    

Souhaitez-vous un rendez-vous avec le référent handicap ? ☐ Oui ☐ Non    
(Échange sur le financement, modalités de formation, aménagement poste de travail) 
 

Parcours Scolaire 
 

Baccalauréat ☐ Oui ☐ Non   ☐ En cours   Année : ………………  
Filière/Spécialité(e)s :…………………………………………………. 

       Établissement d’accueil : ………………………………………………. 
 

Année de 
scolarité 

Intitulé du diplôme Régime (Initial, 

alternance…) 
Établissement (Nom, 

ville, pays) 
Obtenu/ 

En cours/Niveau 

BAC+…     

BAC+…     

BAC+…     

BAC+…     
Autre diplôme     

 
 

Niveau de langue 

 

Langue Niveau Années d’études 

 ☐ Débutant ☐ Intermédiaire ☐ Avancé ☐ Confirmé  

 ☐ Débutant ☐ Intermédiaire ☐ Avancé ☐ Confirmé  

 ☐ Débutant ☐ Intermédiaire ☐ Avancé ☐ Confirmé  

 

Disposez-vous d’un score TOEIC ? ☐ Oui  ☐ Non Votre score : ……………………. Date : ……………………… 
 
Séjours à l’étranger (durée, activités) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Parcours professionnel 
 

Période Entreprise Intitulé du poste Mission 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Activités et centres d’intérêts : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Motivations 
 
Expliquez en quelques lignes vos choix et vos motivations (choix de la formation, choix de l’école…) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quels sont vos projets professionnels à court et moyen terme ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Êtes-vous candidat(e) dans d’autres établissements d’enseignement supérieurs ? (Précisez lesquels) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Comment avez- vous connu notre école ? 
 

☐ Presse   ☐ Internet  ☐ E-mailing/Courrier   ☐ Flyers   

☐ Relation/Ancien étudiant/étudiant  ☐ Salon/Forum, lequel ? …………………………………….. 

☐ Présentation en classe, établissement ? ………………………………………………………………………………………. 

☐ Autre, préciser : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Pièces à joindre au dossier de candidature 
 

> Pour une inscription en BAC+2 : 
 ☐ Lettre de motivation 

 ☐ Curriculum Vitae 

 ☐ Photocopies des 3 derniers bulletins scolaires 

 ☐ Photocopies des relevés de notes + photocopie du dernier diplôme obtenu 

 ☐ Photocopie de votre carte d’identité, passeport ou titre de séjour 

 ☐ 3 photos d’identité récentes portant au dos le nom du candidat 

 ☐ Attestation de sécurité sociale 
 

> Pour une inscription en BAC+3 à BAC+5 : 
 ☐ Lettre de motivation 

 ☐ Curriculum Vitae 

☐ Photocopies des diplômes obtenus (avec traduction en français par un traducteur assermenté 
pour les diplômes étrangers) 

 ☐ Photocopies des relevés de notes des précédents diplômes 

 ☐ Photocopie de votre carte d’identité, passeport ou titre de séjour 

 ☐ 3 photos d’identité récentes portant au dos le nom du candidat 

 ☐ Attestation de sécurité sociale 
 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………….. certifie sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements ci-dessus.  
 
Date : …………………………………………………………….. Signature :  
 
J’autorise l’établissement à diffuser mon CV et mes coordonnées à des entreprises partenaires dans le strict cadre de 
recherche de stage ou contrat de professionnalisation.  
Conformément et en application du RGPD, les données transmises sur ce dossier ne seront communiquées à aucun 
tiers sans autorisation préalable de votre part. 

 
Date : …………………………………………………………….. Signature :  

 
Cadre réservé à l’administration 

Centre : 
 
Reçu le : 
 

Avis sur le dossier : ☐ Candidature acceptée 
 
Commentaires :  

 
 
Traité le : 
 

☐ Candidature refusée 
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