Photo

Dossier de candidature
 Titre Pro Assistant(e) Commercial(e) - Niv III
 Bac Pro Commerce - Niv IV
 Bac Pro Accueil Relations Clients Usagers - Niv IV
 Titre Pro Vendeur Conseil en Magasin - Niv IV
 Titre Pro Employé Administratif et d’Accueil - Niv V
 Titre Pro Employé Commercial en Magasin - Niv V

Valence
Valence
Valence
Valence
Valence
Valence

Nom : ......................................................... Prénom : .................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................................ Ville : ...............................................................
Téléphone : ............................................................. Portable : ........................................................
Email : ................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .................................................................................................................

La formation se déroule en partie en alternance en entreprise, avez-vous des contacts avec une
(des) entreprise(s) susceptibles de vous accueillir ? La (les) quelle(s) :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

GRETA VIVA 5 - LPO Algoud - 37 - 39 Rue B. de Laffemas
BP 26 - 26901 VALENCE Cedex 9
Tél. : 04 75 82 37 94
E.mail : nancy.rabbe@greta-viva5.org
Site Internet : http://www.greta-viva5.org

Formation en commençant par l’année en cours
Année

Etablissements

Diplômes obtenus, en préparation ou niveau

Informatique
Quels logiciels connaissez-vous ? ........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Langues étrangères
Langues

Courant

Lu, écrit, parlé

Bases scolaires

Expériences professionnelles y compris stages et "jobs" d'été
Année

Durée

Fonction

Entreprises + Lieux

Possédez-vous le permis auto ?

OUI 

NON 

Le préparez-vous actuellement ?

OUI  NON 

Possédez-vous un véhicule ?

OUI  NON 

Quelles sont, sur le plan de votre personnalité, les trois principales qualités qui motivent votre choix d'orientation ?

Définissez en quatre points votre intérêt pour une formation en alternance

1
2
3
4

Pièces à joindre obligatoirement par mail :
 Curriculum Vitae
 Lettre de motivation adressée aux entreprises

Pièces à joindre obligatoirement par courrier :
 Photocopie des diplômes obtenus (CAP, BEP, BAC…) ou relevés de notes
 Photocopies des bulletins scolaires des deux dernières années
ou justificatifs d'au moins 3 ans d'expérience dans le domaine professionnel
 2 timbres au tarif en vigueur
 Photocopie du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté
 Photocopie de l’attestation de recensement
 2 photos d’identité
Vérifiez bien que votre dossier soit complet avant l’envoi.

Suite donnée à la candidature :

Dossier à renvoyer à Nancy RABBE

GRETA VIVA 5 - LPO Algoud
37- 39 Rue Barthélémy de Laffemas
BP 26 - 26901 VALENCE cedex 9
nancy.rabbe@greta-viva5.org
www.greta-viva5.org

