Année 2021-2022
DOSSIER DE CANDIDATURE
en vue de lʼadmission en
BACHELOR CHEF DE PROJET EN COMMUNICATION
RNCP 34352

BASTIDE FORMATIONS - SAINTE-MARIE BASTIDE
45, rue de Dijon - 33100 BORDEAUX
Tél : 05.57.80.12.00 / Fax : 05.57.80.12.02 / Email : bastideformation@smb33.fr / site : www.smb33.fr

M.

Mme

NOM Prénom : ..............................................................................................

Né(e) le : ............................................ à ...................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Code postal : .................................ville : ..................................................................................
N° de téléphone obligatoire où joindre le candidat : ................................................................
Email : .......................................................................................................................................
N° INE : a z z z z z z z z z e
Permis de conduire :

Oui

N° de sécurité sociale : a z z z z z z z z z z z z z e
Non

En cours

Avez-vous une reconnaissance RQTH ?
(Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)

Oui

Vehicule personnel :

Oui

Non

Non

CADRE RÉSERVÉ À BASTIDE FORMATIONS
N° :...............................................
Convoqué(e) :

Oui, le .................................................. à ................h................ /

à Bastide Formations
Reconvoqué(e) :

Contrat :

App.

sur un autre site : ................................................. Mail le : .............................................

Oui, le .................................................. à ................h................

à Bastide Formations
Réponse entretien :

/

Non

/

Oui /

sur un autre site : ................................................. Mail le : .............................................
Admissible /

Non /

Prof. (OPCA :....................)

Absent(e) - Formation : ................... Mail le : ..........................

Autre :.................... Formation :....................

Si FORCO : date de début CP = .................... / date de fin CP = ....................
(Service administratif) Demandé le : ............................. Traité le : .............................
Entreprise : (nom commercial et location) : ....................................................................................

- Si entreprise déjà cliente, référente du dernier étudiant formé (nom, formation et année) : ........................................
.........................................................................................................
- Si nouvelle entreprise : Raison sociale : .......................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................... CP : .............................. Ville :...................................

Contact(s) administratif(s) : (nom(s) et mail(s)) : ..........................................................................................................
Tuteur : (nom et mail) : ...................................................................................................................................................

ÉTUDES INITIALES
Année
scolaire

Établissement

indiquez aussi la ville

Formation

Avez-vous déjà suivi ce cycle
dans le cadre d’un contrat :
Apprentissage

Professionnalisation

Avez-vous
obtenu le
diplôme visé ?

Justifiez le choix de ce parcours :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Quel est votre niveau (faible, moyen, bon, très bon) en langues étrangères (lu / écrit / parlé) :
Précisez votre niveau pour chaque langue

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Avez-vous réalisé des formations complémentaires :
TOEIC
Formation continue (précisez le domaine) ...............................................
Certificat Voltaire
Autre : .............................................................................................................................

MOTIVATIONS ET EXPÉRIENCES
Quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez travailler dans le secteur visé ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Décrivez vos principales missions (réalisées dans le cadre de stages ou emplois) qui sont en
lien avec la formation visée :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Quelles qualités pensez-vous avoir pour réussir ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Quelles difficultés pensez-vous devoir surmonter pour réussir ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT À CE DOSSIER

DOSSIER À RETOURNER À

si vous ne les avez pas déjà transmises

Une lettre de motivation
Un curriculum vitae avec photo
Les copies des bulletins scolaires des 2 dernières années

BASTIDE FORMATIONS
45, rue de Dijon
33100 BORDEAUX

Tél : 05.57.80.12.00 / Fax : 05.57.80.12.02 / Email : bastideformation@smb33.fr / site : www.smb33.fr
Certification professionnelle enregistrée pour trois ans au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (N° de Fiche RNCP34352) sur décision du directeur de France Compétences suite à
l’avis de commission de la certification professionnelle du 16 décembre 2019, au niveau de qualification
6, avec le code NSF 320m, sous l'intitulé Chef de projet en communication, avec effet jusqu'au 16
décembre 2022, délivrée par CESACOM, l’organisme certificateur. Certification accessible via le
dispositif de VAE.

