École Supérieure de Management et de Commerce
BREST - QUIMPER - SAINT-BRIEUC
JOINDRE PHOTO
D’IDENTITÉ

DOSSIER DE CANDIDATURE
#BAC+2
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Reçu le : ___________
NOTATION :
Dossier : ___ / 20
Avis sur le dossier :

Date de l’entretien : ___________ Heure : ___________ Code test : ___________
Entretien : ___ / 20		
◌ Accepté		

Tests : ___ / 20

Moyenne : ___ / 20

◌ Refusé

COMMENTAIRES : ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

FORMATION SOUHAITÉE
CAMPUS CHOISI :

RYTHME DE FORMATION :

◌ Brest
◌ Quimper
◌ Saint-Brieuc

◌ Alternance
◌ Initial*
*Uniquement proposé pour le BTS NDRC au Campus ITC Quimper

NOS BAC+2

Communication
◌ BTS COM - Communication

NEW

Commerce / Management

◌ BTS MCO - Management Commercial Opérationnel
◌ BTS NDRC - Négociation et Digitalisation de la Relation Client*

Gestion / Administration
◌ BTS GPME - Gestion de la PME
◌ BTS SP3S - Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom d’usage : ____________________________ Nom de naissance : __________________________
Prénom : ________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Code Postal : ____________________________ Ville : ________________________________________
Tel. domicile : ___________________________ Tel. portable : _________________________________
E-mail : ________________________________________________________________________________
Date de naissance : __________________________ Lieu de naissance : ________________________
Nationalité : _________________________________
Numéro de Sécurité Sociale : _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _
Permis de conduire : ◌ Oui
◌ Non
◌ En cours

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Possédez-vous un véhicule ? ◌ Oui
◌ Non
Situation actuelle : ◌ Scolarisé		
◌ Salarié
◌ Contrat de professionnalisation
◌ Contrat d’apprentissage - N° de contrat : ________________________________________
◌ Demandeur d’emploi - Depuis le : _________________ N° IDE : _____________________________
Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé : ◌ Oui
◌ Non
◌ En cours
Si oui, merci de joindre l’attestation à votre dossier

VOTRE PROJET
QUEL EST VOTRE PROJET PROFESSIONNEL ?

POURQUOI SOUHAITEZ-VOUS INTÉGRER L’ÉCOLE ITC ?

ÊTES-VOUS CANDIDAT DANS D’AUTRES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ?
Si oui, lesquels ?

◌ Oui

◌ Non

AVEZ-VOUS COMMENCÉ VOS DÉMARCHES AUPRÈS DES ENTREPRISES ?
◌ Oui
◌ Non
Si oui, lesquelles ?
DANS QUEL.S TYPE.S D’ENTREPRISE ET/OU DE SECTEUR D’ACTIVITÉ SOUHAITEZ-VOUS ÉVOLUER ?

Pour les étudiants inscrits sur Parcoursup - AVEZ-VOUS CHOISI L’ÉCOLE ITC DANS VOS VOEUX ?
◌ Oui

◌ Non

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ÉCOLE ITC ?
◌ Site internet itcformation.com
◌ Réseaux sociaux : ________________________
◌ Intervention dans votre lycée
◌ Réponse à une offre d’emploi
◌ Affichage / Abribus

◌ Salon / Forum
◌ Pôle emploi / Mission locale
◌ CIO
◌ Médias locaux : Presse / Radio
◌ Autres : ________________________________

◌ Recommandation - Nom et prénom de la personne : ____________________________________

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
◌ UN CURRICULUM VITAE ACTUALISÉ
◌ UNE LETTRE DE MOTIVATION
◌ UNE PHOTOCOPIE RECTO / VERSO D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ
◌ UNE PHOTOCOPIE DU DERNIER DIPLÔME OBTENU
◌ UNE PHOTO D’IDENTITÉ - Collée

sur la première page du dossier de candidature
◌ UNE PHOTOCOPIE DU DERNIER BULLETIN DE NOTES - Si poursuite d’études
◌ UNE PHOTOCOPIE DE VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL ACTUEL - Si vous êtes actuellement alternant
PROCESSUS D’ADMISSION
Après avoir transmis votre dossier de candidature, vous trouverez ci-dessous le processus d’admission
au sein de l’École Supérieure de Management et de Commerce ITC :

Étape 1
Étape 2
Étape 3

Réception de votre dossier de candidature par l’équipe de recrutement
Contact téléphonique par l’équipe pour prise d’un rendez-vous
Passage de tests sur logiciel : test en culture générale, anglais, logique, grammaire,
orthographe et connaissances professionnelles ainsi qu’un test de compétences

Étape 3bis
Étape 4
Étape 5
Étape 6

Entretien de motivation individuel
Résultats d’admission sous 2 jours ouvrés à l’issue de l’entretien
Invitation aux Ateliers CV
Accompagnement individualisé à la recherche d’entreprise

SIGNATURE
Je soussigné _____________________________________ certifie exacts les renseignements fournis,
déclare avoir pris connaissance des conditions d’admission et vous adresse mon dossier complété.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 Janvier 1978, les informations communiquées dans le dossier de candidature
de l’École ITC, sont nécessaires pour répondre à la demande du candidat et sont destinées aux services en charge de répondre à sa
demande à des fins de suivi. En application de cette loi, le candidat dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression
concernant les données personnelles collectées.

Fait à : ______________________________		
Le : _________________________________

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé»

LA VIE ÉTUDIANTE CHEZ ITC
SÉJOURS PÉDAGOGIQUES
Pour découvrir une nouvelle culture professionnelle, et renforcer la cohésion d’équipe entre
les différentes formations, trois séjours pédagogiques sont organisés par nos écoles.
Les étudiants en deuxième année de BTS partent à Londres, et à New-York pour les étudiants
en Mastère 2.
Pour la rentrée 2022, un séjour de cohésion au ski sera proposé aux étudiants en Bac+3.
Afin d’aider les étudiants à financer ce voyage, l’école ITC met en place de nombreuses actions
comme la vente de produits locaux.

REMISE DES DIPLÔMES

BUREAUX DES ÉTUDIANTS

Chaque année se déroule une cérémonie de
remise des diplômes sur chaque campus
au mois de Novembre pour féliciter et
récompenser les étudiants qui ont obtenu
leur parchemin. Lors de cette cérémonie,
l’ensemble des étudiants sont conviés ainsi
que le tuteur et le chef d’entreprise.

Les 3 campus ITC disposent d’un BDE (Bureau
Des Étudiants). Ces associations, gérées par
les étudiant.e.s, animent la vie étudiante tout
au long de l’année grâce à des animations,
événements, etc.
Instagram BDE ITC Brest : @bde_itcbrest
Instagram BDE ITC Quimper : @bde.itcquimper
Instagram BDE ITC Saint-Brieuc : @itc_lead

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER COMPLÉTÉ PAR MAIL OU COURRIER
ÉCOLE ITC BREST

ÉCOLE ITC QUIMPER

ÉCOLE ITC SAINT-BRIEUC

1, Avenue Baron Lacrosse
29850 GOUESNOU
02 29 20 91 91
brest@itcformation.com

20, Rue de la Tourelle
29000 QUIMPER
02 98 98 22 11
quimper@itcformation.com

11, Rue Rabelais
22000 Saint-Brieuc
02 96 60 45 60
saintbrieuc@itcformation.com

