Dossier de candidature
ALTERNANCE

Master marketing dans un monde digital (NÎMES)
Date de dépôt :

Vos informations personnelles :
ETAT CIVIL :

Mme

NOM : ____________________________
Date de naissance : ____/_____/______

M
Prénom :_________________________
Lieu de naissance : ______________________

Département de naissance : ____________________________
Adresse :
Code postal : ________________

Ville :_________________________________________

N° de Sécurité Sociale : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Téléphone fixe : ___/___/___/___/___
Téléphone portable : ___/___/___/___
@:

Comment avez-vous connu le diplôme ? _________________________________________

Votre parcours scolaire :
Baccalauréat :
Année scolaire

Nom et ville de
l’établissement

Série – spécialité

Mention

Très bien
Bien
Assez bien
Sans mention

Cursus post-baccalauréat :
Année scolaire

Nom et ville de
l’établissement

Formation suivie
(intitulé exact)

Diplôme
obtenu

préparé

Expériences professionnelles :
Dates

Entreprises

Postes - Missions

Votre situation actuelle :

Lycéen(e)

Étudiant(e)

Demandeur d’emploi

Personne en situation de handicap :

Salarié(é)

Le Cnam Occitanie et le Campus CCI Gard proposent un accueil spécifique aux personnes en situation de handicap, afin de
sécuriser votre parcours de formation.
Avez-vous la reconnaissance de travailleur handicapé ?
Souhaitez-vous rencontrer notre référent travailleur handicapé ?
Observations :

Votre entreprise d'accueil en alternance :
•

Avez-vous déjà une proposition d’entreprise ?

Oui, Raison sociale de l’entreprise : _________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________

Personne à contacter :
Nom :
Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Mail :
Non, que recherchez-vous : ________________________________________________________________

Type d’entreprise :
Secteur d’activité :
Précisez votre degré de mobilité :

Les pièces à joindre à votre dossier :
Attention, les dossiers incomplets ne pourront être pris en compte :
Le présent dossier accompagné d'une photo d'identité format numérique.
Un CV détaillé avec photo.
Une lettre de motivation présentant votre projet professionnel, de formation et personnel.
Photocopie de vos diplômes (ou attestation de réussite)
Relevés de notes Bac et examens post-bac
Pour les étudiants étrangers, la traduction officielle certifiée des diplômes et relevés de notes. L’original sera exigé au
moment de l’inscription définitive.

Comment adresser votre candidature ?
Vous pouvez retourner votre dossier :
> Par mail aux adresses suivantes : lgr_alternance@lecnam.net / i.leroy@gard.cci.fr
> Par courrier postal à l'adresse suivante :
Campus CCI Gard, 417 rue Georges Besse, 30 000 Nîmes

Faites-nous part de vos motivations !

PARTIE RESERVÉE AU CNAM ET CAMPUS CCI GARD – SUIVI DU DOSSIER
Dates

Actions

