DOSSIER DE CANDIDATURE
Choix de la formation
LES FORMATIONS BTS –

Bac+2

 BTS GPME Gestion de PME INITIAL ou ALTERNANCE
 BTS PI Professions Immobilières INITIAL ou ALTERNANCE
 BTS NDRC Négociation et Digitalisation de la Relation Client ALTERNANCE
 BTS NDRC Négociation et Digitalisation de la Relation Client INITIAL
parcours

100% PRO ou

100% INTERNATIONAL

 BTS MCO Management Commercial Opérationnel ALTERNANCE
spécialisation

MODE ou

E-BUSINESS

 BTS MCO Management Commercial Opérationnel INITIAL Entrepreunariat Et si je créais ma boîte ?
 BTS SECTION SPORT – SPORTIFS HAUT NIVEAU INITIAL
EN MCO

EN GPME

EN NDRC

LES FORMATIONS BACHELOR –

Bac+3

 BACHELOR RDC Responsable du Développement Commercial – ouverture à l’international
 BACHELOR RH Chargé.e de Développement des Ressources Humaines
 BACHELOR RCMD Responsable Commercial Marketing Digital

LA FORMATION MASTERE –

Bac+4 et 5

 MASTÈRE MPI Manager de Projets Innovants
spécialisation

COMMUNICATION DIGITALE ou

INGÉNIERIE D’AFFAIRES

Informations personnelles – État Civil
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :
Adresse :
Code postal / Ville :
Téléphone portable :

E-mail :

Numéro de sécurité sociale :
Permis :
 OUI
 NON
Êtes-vous véhiculé.e ?
 OUI
 NON
Êtes-vous reconnu.e comme handicapé.e physique ou par la Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapé.es ?
 OUI – taux :
 NON

1/4

Statut actuel
 Étudiant.e
 Contrat de professionnalisation
 Contrat d’apprentissage
 Salarié.e
 Demandeur d’emploi

Si demandeur d’emploi
Numéro IDE (Identifiant Pôle Emploi) :

Date d’inscription :

Motivations & Projets
Pourquoi souhaitez-vous intégrer TOTEM ?

Quel est votre projet professionnel en lien avec votre future formation ?

Quelles sont vos activités extra-scolaires ou professionnelles ? (sociales, culturelles, sportives,
bénévoles …) ?

Recherches entreprises (stage & alternance)
Avez-vous commencé à démarcher des entreprises pour un stage ou une alternance ?
 OUI
 Si oui, lesquelles ?
 NON
Secteur d’activité souhaité :
Êtes-vous mobile géographiquement ?

 OUI
 NON

Si oui, dans quels départements ? :
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Informations complémentaires
Comment avez-vous connu TOTEM ?
 Site Internet www.totemformation.fr
 Réseaux Sociaux
 Bouche à oreille
 Salon
 Portes ouvertes
 Forum dans votre lycée
 Réponse à une offre d’emploi
 Autres, précisez :
Avez-vous candidaté dans une autre école de commerce, centre de formation ?

 OUI
 Si oui, lesquels ? :
 NON

Signature
Fait à :
Le :

Signature

précédée de la mention « lu et approuvé »

En signant, l’utilisateur est informé que conformément à l’article 32 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les informations qu’il communique par le dossier
de candidature TOTEM sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont destinées aux services en charge de répondre à sa demande à des fins de suivi de cette demande.
Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le candidat bénéficie d’un droit d’accès, de
rectification, de mise à jour et d’effacement des informations qui le concernent, qu’il peut exercer en s’adressant à contact@totemformation.fr. Les données saisies dans ce dossier
seront utilisées pour vous contacter et vous transmettre des informations au sujet de votre candidature.

Commentaires, informations à nous remonter

Décision d’admission – réservé au service admissions et formation

Reçu.e en entretien le :
Décision du Chargé d’Admission :
 ADMIS.E
 NON ADMIS.E
 EN ATTENTE
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PIÈCES À JOINDRE
Pour valider votre inscription au sein de TOTEM, votre dossier de candidature doit être complet le
jour de votre entretien individuel

 Un Curriculum-Vitae
 Une lettre de motivation à l'attention d'un employeur potentiel
 Une photocopie des 2 derniers bulletins scolaires
 Une photocopie du relevé de notes du dernier diplôme obtenu
 Une photocopie de tous les diplômes obtenus
 Une photocopie du courrier d’inscription à Pôle Emploi
 Une photocopie recto/verso de votre carte d'identité ou passeport
 2 photos d'identité
 2 timbres au tarif en vigueur
 La photocopie du dernier contrat professionnel si vous avez déjà été en
alternance ou si vous l’êtes actuellement

 Une photocopie de votre carte vitale
 La photocopie de votre permis de conduire
 Si TOEIC obtenu, joindre attestation avec score
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