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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Année 2022/2023   

    

  PHOTO 
 

Formation souhaitée :  ................................................................................................................................................  

Personne en charge du Recrutement :  
 

 

 

1. VOTRE ETAT CIVIL 

 

NOM : ...........................................................................  Prénom :  .........................................................................  

NOM de jeune fille : .....................................................  Date de naissance : ..........................................................  

N° de sécurité sociale :  ................................................................................................................................................  

Lieu de naissance et code postal :  ...............................................................................................................................  

Nationalité : ...................................................................  Reconnaissance MDPH :  ❑  oui        ❑  non 

Permis de conduire :  ❑ oui ❑ non  Voiture personnelle : ❑  oui ❑  non 

 

2. VOS COORDONNÉES 

 

Adresse :  .....................................................................................................................................................................  

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

Tél. fixe : .......................................................................  Tél. portable :  .................................................................  

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

 

3. VOTRE SITUATION 

 

☐ Demandeur d'emploi 

Date d'inscription au Pôle emploi : ..................  N° identifiant : .................................................................  

Agence de : ......................................................  Nom du conseiller :  ........................................................  

 

          ☐ Etudiant / Bachelier 

Numéro INE (11 caractères) :   ……………………………........................................ 

> Pour les élèves scolarisés dans les lycées agricoles : utilisez l'identifiant d'inscription au bac agricole (INAA). 
> Pour les élèves scolarisés dans un lycée français à l'étranger (AEFE : Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger) : renseignez-vous auprès de votre 

établissement qui doit vous fournir l'identifiant à utiliser pour accéder à votre dossier. 

> Pour les élèves scolarisés au CNED : le CNED vous a envoyé un courrier spécial pour vous donner ce numéro. 
> Réorientation : pour les étudiants dans le supérieur en France : consultez le relevé des épreuves du baccalauréat, ou votre carte d'étudiant. 
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Études / formations suivies – Diplômes obtenus (Merci de préciser en alternance ou initial) : 

 

 

Expériences professionnelles 

 

Entreprises Postes occupés / Nature des contrats (CDI, 

CDD, Intérim, Apprentissage, …) 
Durée 

   

   

   

   

   

 

5. DOCUMENTS A FOURNIR 

Afin de pouvoir concrétiser votre inscription, veuillez, s’il vous plait, nous fournir : 

 

 Curriculum Vitae 

 Carte d’identité recto verso 

 Copie du diplôme obtenu le plus élevé 

 Photo d’identité 

 Relevé note du Baccalauréat  

 Permis de conduire 

 Responsabilité Civile 

 Attestation vitale*  

 

*Sur le site Ameli.fr, il vous suffit de vous connecter muni de votre numéro de sécurité sociale et de votre code d'accès. Vous êtes alors redirigé vers la page d'accueil 
de votre compte. Sur cette page, vous devez cliquer sur le lien "télécharger mon attestation de droits" dans la rubrique "Mes démarches". 

 

Comment avez-vous connu AFLOR ACTIMUM FORMATION ? 

 

 CIO 

 Pôle Emploi 

 Mission Locale 

 Site internet 

 Réseaux sociaux  

 Journées portes ouvertes 

 Autres :  ..........................................................  

4.   FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNEL 

Intitulés Diplômes validés Dates 
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Quelles sont vos motivations à entrer en formation ? : .....................................................................................  

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

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

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

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

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

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

 

Quels sont vos projets professionnels à l’issue de notre formation ? :  ............................................................  

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

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

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

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

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

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

 

Avez-vous un projet de poursuite de formation, et si oui, lequel ?  ...................................................................  

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

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

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

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

 

Je soussigné(e) (Nom prénom) :  .....................................................................................................................  

• certifie exacts les renseignements fournis et vous adresse mon dossier de candidature ainsi que les 

documents demandés. 

 

 Date :  Signature : 

 

 

 

6. VOTRE MOTIVATION 

7. VALIDEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 
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  Intitulé de la formation                                                                                

 

• BTS Management Commercial Opérationnel  ..................................................................... Niveau V  

• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client ..................................................... Niveau V 

• BTS Gestion de la PME  ...................................................................................................... Niveau V  

• BTS Support à l’Action Managériale  ................................................................................. Niveau V 

• BTS Comptabilité et Gestion ............................................................................................... Niveau V 

• Titre Assistant Ressources Humaines  ................................................................................. Niveau V  

• DCG : diplôme de comptabilité et gestion .......................................................................... Niveau VI 

• Chargé De Gestion Sociale Et De Projet RSE (gestion RH) .............................................. Niveau VI  

• Chargé de gestion commerciale ……………………………………………………………Niveau VI 

• Chargé D’évènementiel ...................................................................................................... Niveau VI 

• Manager en Ressources Humaines ....................................................................................Niveau VII   

• Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion  ................................................................ Niveau VII 

 

 

9. NOS DIFFERENTS CENTRES :  

              

 

• NANCY : 14 boulevard du 21ème Régiment d’Aviation  -   54000 NANCY 

• METZ : 6 rue Four du Cloître, 57000 Metz 

• EPINAL : 3 Rue Galtier - 88000 EPINAL 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter : 

 

Mme Stéphanie SALIOU 

Responsable Pédagogique      : 06.52.20.53.31 
Mail : stephanie.saliou@afloractimum.com 

 

M. Alexandre Nicolas 

Responsable Développement   : 06.36.89.70.40 
Mail : alexandre.nicolas@afloractimum.com 

  

 

Partie réservée à l’administration  
 

Test :   ☐ Oui  ☐ Non Entretien :  ☐ Oui  ☐ Non 

Commentaires éventuels :  .............................................................................................................................................  

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

Autres propositions :  .....................................................................................................................................................  

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

Candidature :  ☐ Admise  ☐ Non-admise  ☐ Liste attente 

 

8. NOS FORMATIONS :  

mailto:stephanie.saliou@afloractimum.com
mailto:alexandre.nicolas@afloractimum.com

