BTS ASSISTANT DE GESTION PME-PMI
Programme Bretagne Formation – 2017/2018

DOSSIER DE CANDIDATURE
 Mme

 Mlle

 M.
Photo récente
obligatoire

NOM :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Adresse email :
Téléphone portable :
Téléphone fixe :

Pièces à fournir avec ce dossier
Un curriculum vitae
Une lettre de motivation manuscrite
Les copies des diplômes
Une fiche prescription démontrant que le projet est défini et validé par une structure AIOA (Pôle
emploi, Mission Locale, etc.)

Les informations transmises dans ce dossier seront gardées à titre confidentiel.

Partie réservée à l’AREP 29
Dossier envoyé le :

Dossier retourné le :

Date d’envoi convocation :

Entretien individuel le :



Candidature sélectionnée après examen du dossier, le :



Candidature non retenue après examen du dossier, le :



Candidature sélectionnée après entretien, le :



Candidature non retenue après entretien, le :



Candidature sur liste d’attente, le :



Candidature annulée par le postulant, le :
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Etat civil
Date de naissance

__ / __ / __

(âge) _ _ ans

Ville de naissance ................................................................................ ........................................................................................
N° sécurité sociale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _

Situation actuelle
Votre statut aujourd'hui
 Demandeur
d'emploi

date d'inscription à Pôle Emploi ……………….n° d’identifiant ……………………………..
 Vous percevez une rémunération :
 Le RSA,
Votre antenne ................................................................................................................................................
Nom de votre ALI ............................................................................... tél. ..........................................
 Une allocation Pôle Emploi ...................................................................................................................
 Autre rémunération ....................................................................................................................................
 Aucune rémunération
Vous êtes suivi(e) par

 Mission Locale

 MIJEC

 MGI

Nom de votre antenne ..................................................................................................................................
Nom de votre animateur ...................................................................... tél. ...........................................
 Vous êtes reconnu travailleur handicapé ?
Nom de votre référent Cap Emploi .................................................................................................................
Tél. ......................................................
 Autre situation ........................................................................................................................................................................................................

Vos diplômes
Diplôme obtenu ............................................................ spécialité ............................................................... année d’obtention ............
Diplôme obtenu ............................................................ spécialité ............................................................... année d’obtention ............
Diplôme obtenu............................................................. spécialité ............................................................... année d’obtention ............
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Informations complémentaires
Possédez-vous le permis de conduire

 oui

 non

Avez-vous une voiture ?

 oui

 non

 en cours

Comment avez-vous connu l’AREP 29 ?
 Au CIO

 au SUAOIP

 au BIJ

 Par le Pôle Emploi, lequel ? .......................................................................................................................................................................
 Par la Mission Locale d'Insertion, laquelle ? ..................................................................................................................................
 Par une information dans votre école / lycée
 Lors d'un salon, d'une journée portes ouvertes, etc.? ..............................................................................................................
 Par une information sur votre lieu de travail
 Dans la presse écrite, laquelle ? .............................................................................................................................................................
 Sur un site Internet lequel ? ......................................................................................................................................................................
 Autre, merci de préciser : ...........................................................................................................................................................................

Avez-vous postulé pour d'autres formations ?
Oui, à l’AREP 29

Oui, dans d'autres organismes

 BTS Management des Unités
Commerciales

(merci de préciser)

 BTS Négociation Relation Client

.......................................................................................................

 BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI
(alternance)

.......................................................................................................

 CAP Petite Enfance
 autre : ......................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Je déclare sur l’honneur que les renseignements fournis dans ce dossier de candidature sont exacts.
Fait à : ……………………………………………………………………………………………………. Le : …………………………………………………………………………………………..
Signature :
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Suivi du dossier
(Cadre réservé à l’AREP 29)

Dates

Informations
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