
 

1 

 
 
 
 
 

Programme Régional de Formation  
Professionnelle Continue Supérieure 

 

Dossier de candidature Bachelor  
Chef de Projet  Commercial pour l’Agroalimentaire 
Titre enregistré à niveau 6 au RNCP  
JO du 07/08/2018 – Code RNCP 4050 
 
 
 
 
 
 
ETAT CIVIL 
 

 
 
Situation professionnelle 

 
Vous êtes  actuellement :  
 Salarié  Travailleur  indépendant  
 Bénévole  Autre : précisez …………………………… 
 
 Demandeur d' emploi - Date d’ inscript ion à Pôle d’emploi……………………………………… 

Nom et coordonnées de votre conseiller Pôle Emploi……………………………………………… 

Adresse de l’agence……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
NOM (Mme/Mlle/M) :  .......................................  
 
NOM de jeune f ille :  ..........................................  

 
Prénom. : ...............................  

 
Date et lieu de naissance :  ................................  

 
Nationalité :  ..........................  

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

 
Téléphone. (1) :  ....................  

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

 
Téléphone. (2) :  ....................  

Photo 
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Etudes et Formation 
 

A --- Votre parcours de formation init iale 
 

Détail des diplômes obtenus : 
 

Année 
Etablissement fréquenté 

Libellé exact et ville 
Diplôme ou examen préparé Obtenu 

Non 
obtenu 

     

     

     

 

B --- Vos formations complémentaires 
 

Listez les dif férentes formations suivies dans le cadre de vos act ivités salariées, non salariées ou bénévoles : 
 

Date Durée Int itulé de la Formation 
Organisme et Lieu de 

la formation 
Attestat ion 

(1) 

     

(1) Précisez ici si vous avez obtenu une attestat ion, un cert if icat, un diplôme, autre précisez. 
Pour just if ier de votre niveau de formation, joignez une photocopie du ou des diplômes ou t it res en votre 
possession, de vos attestat ions de stage et des programmes suivis.  

 

C --- Vos connaissances des langues étrangères 
 

Langue Faible Satisfaisant  Bon Très bon 

Anglais     

LV2 : 
 

    

LV3 : 
 

    

 

D --- Votre connaissance de l’ informatique 
 

Logiciel Non connu Satisfaisant Confirmé 

Traitement de texte    

Tableur    

Base de données    

Autre    

Internet    
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Pièces à joindre au dossier 

 
Nous vous remercions de bien vouloir remplir ce dossier et joindre les pièces suivantes :  
 

 un C.V.détaillé 
 une lettre de motivat ion 
 2 photos d' identité sur fond clair dont une à coller sur la 1 ère page du dossier 

 
 

 

Identité 

 Photocopie de la carte d'identité - recto  verso ou du Passeport 

ou de la carte de séjour en cours de validité 

 Justificatif de domicile pour les Demandeurs d’Emploi (précisant 

votre domiciliation en Région Sud) 
 

Niveau de 
formation 

 Photocopie de tous vos diplômes 

 Attestation de stage et Programme de formations suivies 

 
 
 
Joignez la photocopie des documents qui peuvent appuyer utilement votre demande. 
Les originaux peuvent être demandés lors du dépôt du dossier. 
 

Dossier à renvoyer à : 

Christine REY 

ISEMA --- CS 20143  105 Rue Pierre Bayle--- 

84918 AVIGNON cedex 9 

 

Pour tout renseignement : 

  04 27 85 86 82 / 04 27 85 86 87 

Email : crey@isema.fr 

 
 

Attestation sur l’honneur 
 
Je soussigné(e) Mr - Mme     
 
Certifie sur l'honneur l'exactitude de tous les renseignements fournis dans le présent dossier  
 
Fait à :   
Le :   
 
Signature du candidat : 
 
 
 
L’ISEMA se réserve la possibilité de vérifier l’exactitude de vos déclarations. En cas de fausses 
déclarations, l’obtention du titre vous sera refusée, et l’école sera tenue de déposer plainte contre vous 
en référence aux articles 441-1 et 441-6 du code pénal. 


