DOSSIER DE CANDIDATURE

Cadre réservé à l’organisme de formation

Date de réception du dossier : …………………………………………………………………………………………………………………….

 Devis envoyé
Convocation aux tests d’entrée :  Oui

 Non

Date de passage : …………………………Résultat : ………………

 Dossier d’inscription envoyé

Formation demandée : ………………………………………Date d’entrée en formation : ......../…...../…………




En alternance (uniquement MUC et
NRC)
En initial



A Tours



A Distance

Si BTS ASSURANCE ou BANQUE :





6 mois en VAE (+ de 3 ans d’expérience professionnelle)
En 1 an (parcours classique)
En 2 ans : 1 jour en formation, le reste de la semaine dans votre entreprise (Public
concerné : Salariés dans le domaine de la Banque ou de l’Assurance)

ETAT CIVIL
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………….
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Date de naissance : ………/……../…………..
Lieu de naissance (code postal, ville, pays) : …………………………………………………………………………..
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :

Fixe : …………………………..……… Mobile : ………………………………………

Adresse email : ……………………………………………………………………………………………………………………….

FINANCEMENT
Comment souhaitez-vous financer votre formation à Diplomia ?

 Pôle emploi : Quelle agence : ……………………………………………………………………………………...
 Fongecif  Uniformation  Unifaf  Microcrédit  CPF  Autofinancement
SITUATION ACTUELLE
Vous êtes actuellement



Salarié(e) : Fonction : …………………………………… Date d’entrée en poste : ……/……/………
Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………
Adresse de l’entreprise : ……………………………………………………………………………
Code postal : …………………. Ville : ……………..………… Pays : …………………………..



Demandeur d’emploi



Etudiant



Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………
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Dernier diplôme obtenu :
……………………………………..…………..… Date : ..... /……/……. Lieu : …………………...............................
Avez-vous le Bac :





Oui
Non
En cours d’obtention

Série : ……………………………................. Spécialité : …………………………………......
Mention : ………………………………….. Année de passage : ……………………………..
MIEUX VOUS CONNAITRE
Langues pratiquées
……………………….………….….……… Niveau :  Débutant  Intermédiaire  Avancé  Bilingue
…………………………………….…..…… Niveau :  Débutant  Intermédiaire  Avancé  Bilingue
………………………….………………..… Niveau :  Débutant  Intermédiaire  Avancé  Bilingue

Merci de cocher la case correspondante.
Avez-vous un ordinateur chez vous ?

Oui 

Non



Avez-vous une connexion internet ?

Oui 

Non 

Êtes-vous capable de vous organiser ?

Oui 

Non 

Savez-vous gérer votre temps ?

Oui 

Non 

Êtes-vous à l’aise avec la prise de parole en public ?

Oui 

Non 

Aimez-vous travailler en équipe ?

Oui 

Non 

Êtes-vous capable d’entraide pour faire avancer le groupe ?

Oui 

Non 
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Lors de vos formations précédentes, quelles étaient vos matières préférées ? Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Et celles que vous appréciez le moins ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Qu’est-ce qui vous incite à réaliser cette formation ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pouvez-vous citer 3 de vos principales qualités ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quels sont vos 3 principaux points à améliorer ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Combien d’heures par semaine estimez-vous vous consacrer à votre travail personnel ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Comment avez-vous connu Diplomia ?
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Moteur de recherche : Quels mots clés ? ……………………………………………………………………



Site internet www.diplomia.fr



Autre site internet : Lequel : ……………………………………………………………………………………….



Réseaux sociaux : Lequel : …………………………………………………………………………………………..



Imprimés publicitaires



Bouche à oreille :



Forum, salon : Lequel : ………………………………………………………………………………………………..



Infos dans un établissement : Lequel : …………………………………………………………………….....



Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………………....

 Famille

 Amis

 Anciens élèves

 Autre

Dossier de candidature à imprimer et à renvoyer accompagné d’un
Curriculum Vitae à jour, (et d’une lettre de motivation à destination de
l’entreprise pour les candidats aux BTS en alternance) soit scanné par mail à
contact@diplomia.fr, soit par courrier à l’adresse suivante :
(Possibilité de le déposer à l’accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h)

DIPLOMIA,
5 ALLEE DU COMMANDANT MOUCHOTTE
37100 TOURS
Je, soussigné(e), (Nom Prénom) …………………………………………………………………………………certifie
exacts les renseignements fournis et vous adresse mon dossier de candidature accompagné
de mon CV, en vue d’une admission.
Fait à ……………………………………………………………. Le …….…./…..……/……………
Signature :
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