Dossier de candidature
PHOTO

Cadre réservé à l’administraton
Dossier reçu le : ………………………………………….

Date d’entreten : ………………………………………..

Avis :

Formaton choisie :

Bac +2

NOM DU CANDIDAT : ……………………………………........

Bac +3

Bac +5

Prénom(s) : ……………………………………………………………….

Date de naissance : …….. / ….… / …………

Lieu de naissance : ……………………………………….......

Natonalité : ………………………………………………………..

Situaton amiliale : ……………………………………………..

Permis de conduire : oui

Véhicule : oui

non

non

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………

Ville : ………………………………………………………………………………………

Téléphone 1 : …….. …….… …....… …....… …....…
Téléphone des parents : (1)

Téléphone 2 : …....... …....… …....… …….… ..…..…

…..….. …….… …….… …....… …….…

/

(2)

……..... …....… …….… …....… ……..…

Pro ession de la mère : ……………………………………………..

Entreprise : ………………………………………………...........................

Pro ession du père : ………………………………………………….

Entreprise : …………………………………………………………………………

Dossier complet à envoyer à : ECMGP 66 rue des Vanesses - 93420 Villepinte ou à transmetre le our de l’entreten.
Contact : contact@ecmgrandparis. r / 0665294391

www.ecmgrandparis. r

Votre formatoo
Années

Diplôme(s) en précisant si obtenu ou non

Établissement(s) réquenté(s)

Vos expérieoces professioooelles
Années

Entreprise(s)

Poste(s) occupé(s)

Votre recherche d’eotreprise
Avez-vous dé à une entreprise d’accueil
Si oui, nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autres :
Code postal : …………………………

Ville : …………………………………………………………………………………………….

Contact : …………………………………………………………….........

Foncton : ……………………………………………………….………..

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dossier de candidature :
Photocopies des diplômes obtenus et relevé de notes
Un CV actualisé

Photocopie de la carte d’identté

Photocopie de l’atestaton de carte vitale
2 photos d’identté

BVDBFDB

Comment avez-vous connu l’ECMGP (Ecole de Commerce et de Management du Grand Paris)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
déclare avoir pris connaissance que l’admission défnitve à l’ECMGP se era après un entreten de motvaton.
Date et signature :

Les in ormatons recueillies sont nécessaires pour votre inscripton dans notre centre. Elles sont destnées à notre secrétariat et à nos entreprises partenaires
pour l’alternance. Dans le cadre de l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) de 2018, ECMGP s’engage à
respecter son obligation de transparence instituée par les articles 12, 13 et 14 du RGPD. ECMGP justifie des intérêts légitimes liés à la profession, le traitement
de données étant nécessaire à l’exécution de votre candidature. En applicaton de l’artcle 34 de la loi n°78-17 de Janvier 1978, vous bénéfciez d’un droit d’accès
et de rectfcaton de votre dossier. Pour exercer ce droit, vous devez vous adresser à l’administraton.

