
DOSSIER DE CANDIDATURE
BACHELOR   BAC + 3   BAC + 4

RENTRÉE ALTERNANCE - MARS 2019
Filière Ressources Humaines
o Bachelor certifié de niveau II « Chargé d'Administration des Ressources Humaines »           

en 3 ans après un BAC validé

o Titre de l’IGS certifié Niveau II « Responsable de la Gestion des Ressources Humaines »     

en 1 an après un Bac+3 RH validé

o Titre de l’IGS certifié Niveau II « Responsable de la Gestion des Ressources Humaines »     

en 2 ans après un Bac+2 validé 

Filière Commerce & Marketing
o Bachelor de l’ICD certifié Niveau II « Responsable du Développement Commercial et Marketing »      

en 1 an après un Bac+2 Commerce validé

Filière Gestion et Management
o Bachelor de l’ESAM certifié Niveau II « Responsable en Gestion et Développement d’Entreprise »        

en 1 an après un Bac+2 validé

Votre formation
Décrivez les trois dernières années dont l’année en cours

* Si votre dernière année d’études est en alternance, précisez :

    Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation

Quelles langues vivantes pratiquez-vous ?

LV1........................................ Dernière classe de LV1 fréquentée ................................................................................................................

LV2 ...................................... Dernière classe de LV2 fréquentée ...............................................................................................................

www.ciefa.com

Années Etablissements fréquentés*
(indiquez leur département géographique)

Enseignement suivi et diplômes
préparés en précisant si obtenus ou non

Cadre réservé
à l’administration

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

Date de tests :
..........................................................

Date d’entretien : 
..........................................................

NOM .................................................................................................. Prénom............................................................................................

Date de naissance ........................................................................   Lieu de naissance ..............................................................................

Nationalité .......................................................................................             Situation   familiale...............................................................................

N° de Sécurité Sociale  ...........................................................................................................................................................................................

Adresse...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Code Postal ....................................................................................    Ville .........................................................................................................

Téléphone ....................................................................................  .....          Portable .................................................................................................

E-mail...........................................................................................................................................................................................

Adresse des parents..............................................................................................................................................................................................

Code Postal ....................................................................................    Ville .........................................................................................................

Profession du père  ........................................................................                  Entreprise........................................Tél. pro........................................

Profession de la mère.....................................................................                  Entreprise........................................Tél. pro........................................

Le pôle alternance du Groupe IGS



Renseignements complémentaires
Possédez-vous le permis de conduire voiture ? oui non 

Avez-vous une voiture personnelle ? oui non

Date Signature

Comment avez-vous connu le CIEFA ?
    Presse, laquelle......................................................................................       Lycée, lequel.........................................................................

    Internet, quel moteur de recherche...............................................       Université, laquelle.............................................................

quel site internet.................................................................       Par relation, précisez.........................................................

    Mission locale, laquelle.......................................................................       CIO, lequel.............................................................................

    Entreprise, laquelle..............................................................................       Salon ou Forum, lequel.....................................................

    Pôle Emploi............................................................................................       Journée Portes Ouvertes, à quelle date.....................

    Autre.....................................................................................................................................................................................................................

Votre recherche d’entreprise
Avez-vous déjà contacté une entreprise ? oui non

Avez-vous déjà une entreprise d’accueil ? oui non

Si oui, Société .......................................................................................................................................................................................................

Adresse de la Société.........................................................................................................................................................................................

Code postal......................................................................................   Ville .........................................................................................................

Téléphone.........................................................................................   Personne à contacter.........................................................................

Fonction............................................................................................

Composition du dossier de candidature
Le candidat doit remplir ce dossier et le compléter avec les pièces suivantes :
O 1 photocopie de la carte d’identité (recto / verso)
O Une photocopie de la Carte de Séjour pour les ressortissants hors Union Européenne
O Une lettre de motivation pour l’alternance et le cycle choisi
O 1 photo d’identité
O Un CV récent imprimé et sa version informatique (à envoyer à : pkonde@groupe-igs.fr
sous format word et sous la forme nom.prénom.doc)
NB: le CV informatique doit être envoyé impérativement dès le dépot du dossier de candidature
O Les bulletins scolaires des 2 dernières années
O Une photocopie des diplômes obtenus (BAC, BAC+2, Licence, BAC+4)
et des relevés de notes correspondants
O Une photocopie du contrat d’alternance de l’année précédente pour les candidats concernés
O Une photocopie de l’inscription au Pôle Emploi si plus de 26 ans
O Une photocopie du document justifiant votre situation de handicap, si vous êtes en situation
de handicap (facultatif)
O Pour le titre de l’IGS-RH certifié niveau II 
dossier de motivation à remplir impérativement et à joindre au dossier de candidature

Concours d’entrée
Pour les formations ICD (Commerce/Marketing) : Tests de logique + QCM d’anglais + QCM de culture professionnelle + 
Entretien de motivation
Pour les formations ESAM (Management/Gestion) : TCME 2 + QCM d’anglais + QCM de culture professionnelle + Entretien 
de motivation
Pour les formations IGS-RH (Ressources Humaines) : TCME 2 + QCM d’anglais + QCM de culture professionnelle + 
Entretien de motivation

Concours d’entrée sur RDV dès réception du dossier de candidature complet.

Nous garantissons la confidentialité des informations que vous nous communiquez. Conformément à la loi n°78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous avez à tout moment la possibilité d’avoir 

accès à ces informations, de les faire rectifier ou détruire.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre 
inscription dans notre Ecole. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au secrétariat 
du CIEFA et à des prestataires extérieurs. En application 
de l’article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez utiliser 
ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser au secrétariat du CIEFA.
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