WIKI LEARN FORMATION
Institut de formation professionnelle

DOSSIER DE CANDIDATURE

Veuillez
agrafer/coller
une PHOTO
D’IDENTITE

ETUDIANT :
M.  Mme  Mlle 
Nom (en majuscule) : _________________________________ Prénom : ________________________________
Né(e) le : ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

à __________________________________________________

Nationalité : _________________ N° de sécurité sociale : ___ /___ ___ / ___ ___ /___ ___ /___ ___ ___ / ___ ___ ___ /___ ___
Adresse : ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Code Postal : ___ ___ ___ ___ ____

Ville : _____________________________________________

Téléphone : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __ Portable : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __
E-mail : __________________________________________@ _________________________________
Situation familiale :

 Célibataire

Permis de conduire  oui

 Marié(e)

 non  en cours

 Divorcé(e)

 Vie conjugale

Possédez-vous une voiture personnelle oui  non 
Possédez-vous un 2 roues motorisé
oui  non 

 Scolaire
 Etudiant
 Salarié (y compris intérimaires et salariés à temps partiel)
 Contrat de professionnalisation
 Contrat d'apprentissage
 Salarié en contrat aidé : CUI-CIE, CUI-CAE
 Jeune bénéficiaire du CIVIS  Stagiaire de la formation professionnelle  Personne à la recherche d’un emploi
 Inactif  Inscrit au Pôle Emploi, depuis : __ __ mois (Si oui, N° d’inscription : _________________________)

Dernière situation :

Dernière classe fréquentée : _______________________________________________________
Dernier établissement scolaire fréquenté : _____________________________________________
Dernier diplôme préparé : __________________________________________________________
Obtenu :

 oui

 non

 en cours

 Mauvais
 Moyen  Bon
Espagnol :
 Mauvais
 Moyen  Bon
 Mauvais
 Moyen  Bon
Italien :
 Mauvais
 Moyen  Bon
Autre(s) (Précisez) : ________________________________________________________________

Anglais :
Allemand :

Nom Assurance Responsabilité civile (habitation) : ______________________________________
N° de police : ____________________________________________________________________

RESPONSABLE LEGAL (*):  Père  Mère  Tuteur  Autres cas : _____________________
(*) Personne à contacter seulement en cas d’urgence

Nom (en majuscule) : _________________________________ Prénom : ________________________________
Adresse (si différente de l’étudiant) : _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Code Postal : ___ ___ ___ ___ ____

Ville : _____________________________________________

Téléphone : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __ Portable : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __

WIKI LEARN FORMATION
Institut de formation professionnelle

FORMATION EN ALTERNANCE SOUHAITEE :
BAC :
BAC PRO (Niv. IV)
 Accueil Relation Clients et Usagers
 Commerce

TITRES PROFESSIONNELS
 Employé(e) Commercial(e) en Magasin (Niv. V : bep/cap)
 Responsable de Rayon (Niv. IV : bac)
 Vendeur-Conseil en Magasin (Niv. IV : bac)
 Manager d’Univers Marchand (Niv. III : bac+2)

BAC+2 :
BTS (Niv. III)
 Management des Unités Commerciales  option e-commerce
 Négociation et Digitalisation de la Relation Client option :  bancassurance  immobilier
BAC +3 :
BACHELOR (Niv. II)
 Responsable Développement Commercial et Marketing
"En cas de changement d'école, l'étudiant sera dans l'obligation, dans le cas où l'entreprise d'accueil signataire du contrat de
professionnalisation lui aurait été trouvée par Wiki Learn Formation, de régler la somme forfaitaire de 3 000€net correspondant
aux différents frais engagés par Wiki Learn Formation".

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER (tout dossier incomplet ne sera pas examiné)
 Copie carte d’identité
 Copie carte vitale ou Attestation de droit à jour
 Lettre de motivation + Curriculum Vitae avec photo récente obligatoire
 2 Photos d’identité récentes (dossier de candidature/dossier administratif/carte étudiante/trombinoscope)
 Copie bulletins scolaires de la dernière classe fréquentée (sauf Titres Pros)
 Copie des diplômes obtenus et du relevé de notes en cas d’échec à l’examen
 Copie attestation de recensement ou du certificat de participation à la journée d’appel de préparation à la défense
 Une attestation d’assurance responsabilité civile (assurance habitation)
 10 timbres au tarif en vigueur (sauf Titres Pros : 4 timbres)
 60,00€ par chèque à l’ordre de Wiki Learn Formation ou en espèces (Pour frais de gestion de dossier de pré-inscription,
entretien et coaching, ces frais ne sont pas remboursables)

« TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ETUDIE »

Date : __ __ / __ __ / __ __ __ __
à _________________________

Signature du candidat :
Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

J’autorise W.L.F à conserver ce dossier
et à l’utiliser dans le cadre de toutes recherches.

A réception du présent dossier de candidature, nous vous proposons un rendez-vous pour un entretien personnalisé et des tests.
Après étude de votre dossier, des résultats des tests et de l’entretien, vous serez informé du résultat concernant votre admission.

CADRE RESERVE À L’ADMINISTRATION
Dossier reçu le : __ __ / __ __ / __ __ __ __ Complet  oui  non
Pièces manquantes : __________________________________________________________________________
 En attente le : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Date entretien individuel ou collectif : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Décision :  Admis

 Refusé

 En attente

Si tests, date : __ __ / __ __ / __ __ __ __

le : __ __ / __ __ / __ __ __ __

