
DOSSIER DE CANDIDATURE
Saint-Brieuc
Quimper

ALTERNANCE

Ecole Supérieure de Management et de Commerce 

INITIAL

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION

FORMATION(S) SOUHAITÉE(S)

Formations Bac +2 :
    BTS Management des Unités Commerciales
    BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
    BTS Gestion de la PME

Formations Bac +3 :
    Bachelor Banque & Assurance (Titre RNCP Niveau II)
    Bachelor Commercial & Marketing (Titre RNCP Niveau II)
    Bachelor Ressources Humaines & Paie (Titre RNCP Niveau II)

 Formation Bac +5 :
    Cycle Mastère Management / Business & Entrepreneuriat (Titre RNCP Niveau I)
    Cycle Mastère Management des Ressources Humaines (Titre RNCP Niveau I)

Nom : ______________________________________________________________    Prénom : ___________________________________________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : ____________________________________________________  Ville :__________________________________________________________________
Tél. domicile :  ___________________________________________________  Tél. mobile : __________________________________________________________
Email :  ____________________________________________________________ Date et Lieu de naissance : ________________________________________
Nationalité :  ___________________________________________________ N° Sécurité Sociale : __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ __ / __ __ __ / __ __ 
Permis de conduire              Oui                            Non                      En cours
Situation actuelle                 Scolarisé                Salarié 
                                                        Demandeur d’emploi      Depuis le : ____ /____ /_____   Numéro IDE : _________________________________
Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé :            Oui            Non              En cours

Code test : ____________                                                                               Date de l’entretien : ___ / ___ / _______
Dossier reçu le : ____ /____ /_______                                                         Heure : ____ h ____
                                                                                                                             
NOTATION :
Etude du dossier : ___ / 20                                Entretien de motivation : ___  / 20                               Tests écrits : ___  / 20
Avis sur le dossier :              Accepté                      Refusé

Commentaires : 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

LE CANDIDAT

itc • Ecole Supérieure de Management et de Commerce
Saint-Brieuc I Quimper

Photo 
d’identité à 
agrafer ou à 

coller



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

MOBILITE 
Etes-vous mobile :                   Oui                           Non
Mobilité géographique :      Côtes d’Armor               Finistère       Morbihan       Ille et Vilaine

SITUATION DES PARENTS
Nom et prénom du Père : ____________________________________ Nom et prénom de la Mère : _______________________________________
Profession : ____________________________________________________  Profession : __________________________________________________________

PARCOURS SCOLAIRE

Année scolaire Etablissement fréquenté Formation suivie Diplôme obtenu

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

LANGUE VIVANTE
LV1 : _____________________________              Débutant                   Intermédiaire                         Avancé                        Confirmé                
LV2 : ____________________________               Débutant                   Intermédiaire                         Avancé                        Confirmé    

INFORMATIQUE
Word :                                                              Débutant                   Intermédiaire                         Avancé                        Confirmé                
Excel :                                                              Débutant                   Intermédiaire                         Avancé                        Confirmé
PowerPoint :                                                Débutant                   Intermédiaire                         Avancé                        Confirmé                
Autre :  __________________                           Débutant                   Intermédiaire                         Avancé                        Confirmé
Autre : ___________________                          Débutant                   Intermédiaire                         Avancé                        Confirmé                

itc • Ecole Supérieure de Management et de Commerce
Saint-Brieuc I Quimper

PARCOURS SCOLAIRE



Radio
OuestJob / Indeed
Site internet
Intervention lycée
Salon / Forum

COMMENT NOUS AVEZ-VOUS CONNU ?

Facebook
Affichage abribus
Famille / Amis
Presse
Entreprise

Pôle Emploi
Mission locale
CIO
Affiches / Flyers
Autre : ________________________

VOTRE PROJET

Quel est votre projet professionnel ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Etes-vous candidat(e) dans d’autres établissements d’enseignement supérieur ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avez-vous commencé vos démarches auprès des entreprises ? Si oui, quelles sont les entreprises que vous 
avez démarchées ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avez-vous trouvé une entreprise d’accueil pour réaliser votre formation ? Si oui, laquelle ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si non, dans quel(s) type(s) d’entreprise(s) et/ou de secteur(s) d’activité(s) souhaitez-vous réaliser votre 
alternance ? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quelles sont vos motivations pour rejoindre l’école  itc ? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

itc • Ecole Supérieure de Management et de Commerce
Saint-Brieuc I Quimper



           Curriculum Vitae                                                             Photocopie du dernier bulletin de notes                     
           Lettre de motivation pour l’école                           Photocopie d’une pièce d’identité                                                                  
           2 photos portrait récentes                                         Chèque d’admission de 50€ non remboursable        
                                                                                                              (pour les formations Bac+3 / Bac+5 uniquement)               

PIÈCES A JOINDRE AU DOSSIER

itc • Ecole Supérieure de Management et de Commerce
Saint-Brieuc I Quimper

PROTECTION DE VOS DONNEES

ENVOYER VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE PAR MAIL OU PAR COURRIER

                  itc Saint-Brieuc                                                                                 itc Quimper
             11, rue Charles Coulomb                                                                        10, rue François Muret de Pagnac
                    22950 TREGUEUX                                                                                                  29000 QUIMPER
                   Tél : 02.96.60.45.60                                                                                              Tél : 02.98.98.22.11
          recrutement@itcformation.com                                                            recrutement@itcformation.com

PROCESSUS D’ADMISSION

Après avoir transmis votre dossier de candidature, vous trouverez ci-dessous le processus d’admission au sein de 

l’Ecole Supérieure de Management et de Commerce itc :

   1) Réception de votre dossier de candidature par l’équipe de recrutement

 2) Contact téléphonique par l’équipe pour prise d’un rendez-vous 

 3) Passage de tests sur logiciel : test en culture générale, anglais, logique, grammaire, orthographe et 

       connaissances professionnelles ainsi qu’un test de personnalité

  4) Entretien de motivation individuel

  5) Résultats d’admission sous 48 heures à l’issue de l’entretien

  6) Invitation aux Ateliers CV

Les réponses aux questions précédées d’un astérisque sont facultatives et sans conséquence pour l’examen du dos-

sier. Dans les autres cas, l’absence de réponse est susceptible de compromettre le bon suivi de votre  candidature. 

Conformément au Code du travail, nous vous informons que la procédure de recrutement utilisée par notre société 

comprend des tests d’admission (tests de niveau et entretien individuel) 

Nous vous informons que les données vous concernant oui, elles seront traitées de façon confidentielles. 

Vos données sont conservées pour une durée de 12 mois.

Seules les personnes habilitées de ITC FORMATION pourront accéder à vos données à des fins strictement internes.

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou les supprimer en vous adressant  à :

Michel VIU, saintbrieuc@itcformation.com, Direction

Fait le : ............................................... à ...............................................

Signature :
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