BTS
DOSSIER DE CANDIDATURE
Remplissez 1 dossier par BTS demandé :
BTS Visé :  Management des Unités Commerciales
 Négociation et Digitalisation de Relation Client (ex NRC)
 Support à l’Activité Managériale (ex Assistant(e) de Manager)
 Gestion de la PME (ex Assistant(e) de Gestion PME/PMI)
 Redoublement BTS *:
* les élèves en initial peuvent redoubler en alternance.
Dossier à retourner à :

GPEI, Espace Antibes, N°17, 2208 Route de Grasse, 06600 ANTIBES
 : 04 92 91 96 70
 : gpei@gpei.fr

Établissement certifié

Validé et enregistré

BTS :
Photo d'identité

Madame, Mademoiselle, Monsieur, afin de postuler à nos formations nous
vous demandons de bien vouloir remplir le dossier ci-joint.
Remplissez 1 dossier par BTS demandé.
Nom :

Date de Naissance :

Prénom :

N° Sécurité Sociale :
Nationalité :

Adresse :
CP :
Ville :
Inscription Pôle Emploi (si oui : N° identifiant)
Reconnaissance Travailleur Handicapé :

Tel :
Mobile :
E-mail :

Mobilité :
Vous travaillerez sur :

 Mandelieu
 Cannes
 Antibes
 Grasse
 St Laurent du Var  Nice
 Carros
 Menton
 Autres : …………………………………

Avez-vous le permis voiture ?  Oui

 Non

Possédez-vous un véhicule pour vos déplacements ?  Oui

Formation

Années

 Non

Diplômes Préparés et établissement

Obtenus ?
 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non

Langues par ordre de niveau: …………………………………
Niveau :  Faible  Moyen  Bon
…………………………………
Niveau :  Faible  Moyen  Bon
…………………………………
Niveau :  Faible  Moyen  Bon
Compétences informatiques :
Avez-vous un ordinateur ? :
Fixe :
 Oui  Non
Portable :
 Oui  Non
Savez-vous utiliser…? :
un PC :
 Oui  Non
un MAC :
 Oui  Non
Quels logiciels connaissezBureautique :  Word  Excel  Works  Powerpoint
vous? :
 Autres : ………………………………..
Comptabilité:  Oui  Non / si oui lesquels :
……………………………………………………………
Autres :

Expériences professionnelles et stages en entreprise
Entreprise d’accueil et emploi occupé

Années

Activités sportives et associatives : …………….. ………………………. ………… …………
………….. ………………… ……………………….. ……………………….. …………….
………………… ………………………..

Parlez-nous de votre motivation :
- Pourquoi avoir choisi ce BTS ? : ……… ……….. ………… ……… …………. …………. ………
……….. …………… ……………. …………… ……………. …………….. ………. ……. ……….
…………… ……….. ………… ………… ……….. ………….. ………… …. ……. ……… ……..
- Connaissez vous des personnes (famille, ami(e)s, relations) qui exercent ce métier ou qui travaillent
dans ce secteur d’activité ?
 OUI

 Non

- Si OUI merci de préciser : ….. ……. ……… . ……….. ………… ……… …………. ………….
……… ……….. …………… ……………. …………… ……………. . … …………….. ……….
- Quel est votre objectif professionnel avec ce BTS ? : ….. ……. ……… . ……….. …………
……… …………. …………. ……… ……….. …………… ……………. …………… …………….
. … …………….. ………. ……. ………. …………… ……….. ………… ………… ………..
………….. ………… …. ……. ……… ……….. ………… …………… ……….. ………..
- Quelles qualités pensez-vous avoir pour réussir cette formation ? : ….. ……. ……… . ………..
………… ……… …………. …………. ……… ……….. …………… ……………. ……………
……………. . … …………….. ………. ……. ………. …………… ……….. ………… …………
……….. ………….. ………… …. ……. ……… ……….. ………… …………… ……….. ………..
- Quels sont vos points faibles ? : ….. ……. ……… . ……….. ………… ……… ………….
…………. ……… ……….. …………… ……………. …………… ……………. . … ……………..
………. ……. ………. …………… ……….. ………… ………… ……….. ………….. …………
…. ……. ……… ……….. ………… …………… ……….. ……….. ………… ………. ……. …
- Avez-vous d’autres informations à nous communiquer ? : ….. ……. ……… . ……….. …………
……… …………. …………. ……… ……….. …………… ……………. …………… …………….
. … …………….. ………. ……. ………. …………… ……….. ………… ………… ………..
………….. ………… …. ……. ……… ……….. ………… …………… ……….. ………..

Comment nous connaissez-vous ? :
 par un élève en formation
 par le site internet de Studyrama
 par une entreprise
par le site internet de GPEI
 par POLE EMPLOI
Autre (merci de préciser) : ………… ……… …………. …………. ……… ………..
…………… ……………. …………… ……………. . … …………….. ………. ……. ……….
……….. ………… …………… ……….. ……….. ………… ………. ……. …
Conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi 78.17 du 26 janvier
1978 (CNIL). Nous vous informons de votre droit d’accès et de rectification
des informations vous concernant.

PARTIE RÉSERVÉE AU CENTRE DE FORMATION
Dossier traité par :
Date :
AVIS :  Favorable :  A étudier :  Défavorable
Commentaires :

Je soussigné(e),................................................................ certifie exacts les renseignements fournis
dans mon dossier de candidature.
Fait à ...................................
Date : ...................................
Signature

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR POUR LE DOSSIER DE CANDIDATURE

Afin de nous permettre d’étudier votre demande, merci de fournir en même temps que le dossier de
candidature les documents suivants :

(Cocher la case lorsque le document est remis)
Copie de votre carte d’identité recto verso
Copie de votre Attestation de Participation à la Journée d’Appel à la Défense (attention :
l’attestation de recensement n’est pas valide)
Copie de votre relevé de notes du baccalauréat OU du diplôme
Copie de votre carte vitale lisible
CV avec photo
Bulletins scolaires de terminale
2 photo(s) d’identité
3 enveloppes timbrées
Si vous bénéficiez d’une Reconnaissance Travailleur Handicapé : copie de la notification
MDPH
Conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi 78.17 du 26 janvier 1978 (CNIL), nous vous
informons de votre droit d’accès et de rectification des informations vous concernant.
Nous vous rappelons que l’inscription ne sera définitive qu’à la condition qu’un contrat de professionnalisation soit signé avec une entreprise.

Dossier complet
Date :
Signature du conseiller :

G.P.E.I. – SARL au capital de 7 622,45 € – N° Siret 423 744 689 00021 – Code APE 8559 A

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR POUR LE DOSSIER DE CANDIDATURE

Afin de nous permettre d’étudier votre demande, merci de fournir en même temps que le dossier de
candidature les documents suivants :

(Cocher la case lors de la remise du document)
Copie de votre carte d’identité recto verso
Copie de votre Attestation de Participation à la Journée d’Appel à la Défense (attention :
l’attestation de recensement n’est pas valide)
Copie de votre relevé de notes du baccalauréat OU du diplôme
Copie de votre carte vitale lisible
CV avec photo
Bulletins scolaires de terminale
2 photo(s) d’identité
3 enveloppes timbrées
Si vous bénéficiez d’une Reconnaissance Travailleur Handicapé : copie de la notification
MDPH
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informons de votre droit d’accès et de rectification des informations vous concernant.
Nous vous rappelons que l’inscription ne sera définitive qu’à la condition qu’un contrat de professionnalisation soit signé avec une entreprise.

Dossier complet
Date :
Signature du conseiller :
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