Année 2021-2022
DOSSIER DE CANDIDATURE
en vue de lʼadmission en

BACHELOR RESPONSABLE COMMERCIAL & MARKETING
titre RNCP : Responsable du développement et du pilotage commercial

Choix du parcours professionnel :
négociation vente

management dʼéquipe

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 ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Merci de nous indiquer la/les zone(s) géographique(s) où vous seriez prêt(e) à travailler
durant votre alternance et justifiez votre choix :
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Quel(s) projet(s) avez-vous à l’issue de votre formation ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

DIVERS
Passions, activités culturelles et sportives :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Pas quel(s) moyen(s) avez-vous eu connaissance de cette formation ?
Web :

Google
Ouestjob
L’étudiant
Onisep
Maformation
Facebook
Sud-Ouest
Autre : ...................................................................

Si utilisation d’un moteur de recherche,
avec quels mots clés avez-vous effectué votre recherche ? ...............................................
...............................................................................................................................................
Présentation : lycée / IUT / forum / salon (où ?) / JPO : .........................................................
Affichage ...............................................................................................................................
Radio (nom de la station) : ....................................................................................................
Presse (nom du journal) : ......................................................................................................
Recommandation (professeur, ancien étudiant, entreprise...) : ...........................................
Université ou IUT : ................................................................................................................
Structure d’orientation :
CIO
Cap Avenir
Parcoursup
Mission Locale
Pôle Emploi
Campus France
Autre : ........................................
Poursuites d’études (vous êtes déjà en formation à Sainte-Marie Bastide
Autre (merci de préciser) : ....................................................................................................

Je déclare, sur l’honneur, que les renseignements fournis à l’appui de la présente demande sont sincères et véritables.
(Art 22.II de la loi 68-690 du 31.07.68) Les justificatifs des activités professionnelles seront demandées en début de formation.

Fait à : ....................................... le : ........../........../.......... Signature du candidat :
Ce dossier nous est indispensable pour apprécier votre candidature. Nous vous en assurons la totale confidentialité.
Nous vous demandons de nous le retourner après avoir répondu le plus précisemment possible.

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

Cette formation conduit au titre RNCP «Responsable de développement et du pilotage commercial»
Ascencia Collège de Paris enregistré par Arrêté du 27 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 04
janvier 2019.

