
DOSSIER DE CANDIDATURE BACHELOR

NOM :          Prénom : 

 

       
         

Bachelor Marketing – Commerce 
Titre Responsable du Développement de l’Unité Commerciale (R. D. U. C.)   
RNCP 26187 – code NSF 310p

 Bachelor Marketing – Communication Spécialisation 
e-marketing
Titre Responsable du Développement de l’unité commerciale spécialisation e-marketing
(R.D.U.C.)
RNPC 26187 – code NSF 310p

 Bachelor en Economie Sociale et Solidaire 
Titre responsable d’Activités ou de Structures de l’Economie Sociale et Solidaire
(RASESS)
RNPC 19207 – code NSF 332t

Cadre réservé à l’administration CFA

Date de réception du dossier : ………………………… □ Complet  □ Incomplet

Date de l’entretien : …………………………………………..

Décision suite à l’entretien : ………………………………….



ÉTAT CIVIL

Civilité :     Madame          Monsieur    

Nom : 

Nom de jeune fille :  Prénom :  

Né(e) le (JJ/MM/AAAA):    à :    Département : 

Nationalité :     Situation familiale :  

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Téléphone fixe :   Téléphone portable : 

E-mail : 

STATUT ACTUEL

Étudiant(e)     Salarié(e)                                    

Demandeur d’emploi :  depuis moins d’un an         depuis plus d’un an  

Date d’inscription à Pôle Emploi : 

Identifiant Pôle Emploi : 



PARCOURS SCOLAIRE

Années Scolaires Classe Établissement Ville

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Sans expérience

Moins d’un an 

Entre 1 et 5 ans Année d’entrée dans la vie active : 

Entre 5 et 10 ans  

Supérieur à 10 ans



QUEL EST VOTRE PROJET PROFESSIONNEL ET/OU DE
FORMATION     ?  

• Formations qualifiantes     :  
(Généralement  courtes et qui peuvent être suivies en entreprise)

•

Diplôme d’enseignement supérieur     :  

DEUG, DEUST BTS DUT Licence
      Autre diplôme homologué de niveau bac +2)  

Spécialité : 

Année : 

TYPE DE FINANCEMENT ET DISPOSITIF DE FORMATION 
ENVISAGE

 CPF

 CPF de transition

 Développement de compétences (par votre entreprise)

 Individuel (Pour connaître le tarif, prendre contact avec l’établissement)

 Financements publics (Région/Pôle Emploi)

 Alternance :

 Contrat de professionnalisation Contrat d’apprentissage



RECHERCHE D’ENTREPRISES

Avez-vous déjà une entreprise pour votre alternance ?

OUI NON En attente d’une réponse définitive

Pour quel type de contrat ? 

Apprentissage Professionnalisation Stage

Nom : 

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél : Contact :

Vous a-t-il déjà fait parvenir son accord ?   Oui          Non

Si oui : joindre une photocopie du courrier

Si non : quelles entreprises avez-vous contactées :



PIÈCES A FOURNIR AU DOSSIER

□ Photocopie de la pièce d’identité recto/verso ou titre de séjour
    ou du passeport.

□ Attestation Pôle Emploi si vous êtes demandeur d’emploi 

□ Une photo d’identité récente

□ Photocopie des relevés de notes (dernière classe fréquentée)

□ Photocopie des diplômes obtenus

□ Votre Curriculum Vitae

□ Une lettre de motivation (manuscrite ou numérique)

□ Règlement de 50€ en espèces ou en chèque libellé à l’ordre de 
   OGEC SCSE, pour les frais de dépôts du dossier de candidature 

            (non remboursable).

➔ Informations Collectives / Réunions d’Informations / Webinaires
 Examen du positionnement en formation et de la demande ➔

à partir du dossier de candidature avec Attestation de positionnement
 ➔ Entretien de motivation avec le coordinateur de formation
 ➔ Entreprise d’accueil trouvée pour les parcours en Alternance

Madame Katia FLEURY : 
katia.fleury@scse-edu.fr

Madame Frédérique BOURGUIGNON : 
fbourguignon@scse.fr     

02.38.52.27.00

ENSEIGNEMENT SUP & CFA

Candidature BACHELOR
28  rue de l’Etelon

45043 ORLÉANS Cedex 01

Procédé d’admission en formation

RECRUTEMENT

mailto:katia.fleury@scse-edu.fr
mailto:fbourguignon@scse.fr
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