
                                                           
  

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 ALTERNANCE 2020/2021 

      Licence Commerce Vente Marketing (bac+3) 

 

ETAT CIVIL (Veuillez écrire en lettres majuscules) 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Nom de naissance  ...............................................  Prénom ...............................................................  

Nom d’usage (nom du mari pour les femmes mariées) :  .............................................................  

Date de naissance  ...........................................  Lieu de naissance  ............................................  

Nationalité  .........................................................  

Tél. fixe  ..............................................................  Tél. portable  .....................................................  

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

Adresse :  ..................................................................................................................................................  

Code Postal  ........................   Ville  ...................................................................................................  

Reconnaissance travailleur handicapé : OUI   NON  

SITUATION ACTUELLE (Veuillez écrire en lettres majuscules) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 Salarié :   CDI CDD    Autres (à préciser)  ..........................................  

 Fonction occupée  ........................................................................................................  

 Employeur  ....................................................................................................................  

 Adresse  .........................................................................................................................  

 

 Etudiant :  Formation suivie  .........................................................................................................  

 En quelle année, option, spécialité  .........................................................................  

 Établissement d'enseignement ................................................................................  

 

 Demandeur d'emploi :  

Inscrit Pôle Emploi   non  oui ..........................................................................  

 

  
 

 

 



PARCOURS DE FORMATION (Veuillez écrire en lettres majuscules) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Intitulé de la formation  Année  
Diplôme obtenu 

Oui Non En cours 

     

     

     

     

 

 

PARCOURS  PROFESSIONNEL (Veuillez écrire en lettres majuscules) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Expériences professionnelles 

Date 

de 

début  

Date 

de   

fin 

En 

stage* 

En 

contrat 

de 

travail* 

Temps de 

travail* 

Durée 

en 

mois  

  Plein Partiel  

        

        

        

        

        

        

 

* faire une croix 
 
AVEZ-VOUS UN CONTACT ENTREPRISE pour votre contrat en alternance ?     
 

 Oui  

 
Nom de l’entreprise :  .......................................................................................................  

Adresse complète :  .......................................................................................................   

 :  ....................................................................................................................  

Personne à contacter :  ....................................................................................................................  

 

 Non  

  
Dans quel secteur d’activité recherchez-vous : ..............................................................  
Zone géographique de mobilité : ......................................................................................  

Ou kilométrage de mobilité par rapport à votre domicile .............................................  

 

 
 

 
 



DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE 
  
 

 Curriculum Vitae  

 Lettre de candidature destinée à démontrer votre motivation tant à suivre notre cursus qu’à 

postuler à des missions dans l’entreprise. Elle doit être rédigée de manière convaincante et 

adaptée à l’emploi et à la formation recherchée. (cette lettre et votre CV pourront être 

communiqués dans le cadre de recherche d’une entreprise.) 

 Photocopie des diplômes obtenus et pour les étudiants, vos trois derniers relevés de notes 

 Une photographie récente  

 Photocopie d’une pièce d’identité. Les ressortissants étrangers doivent présenter un titre de 

séjour valide 

 Copie de tous vos certificats de travail (y compris activités saisonnières)  

 4 timbres tarif normal 

 

Je soussigné(e)   ..................................................................................................................  
- reconnais avoir été informé(e) que toute inexactitude ou absence de réponse dans le 

présent dossier est susceptible d’entraîner la nullité de ma candidature et de mon 
inscription. 
- atteste que les informations contenues dans ce dossier sont exactes. 

 
Fait à  ...................................................................................................  le  ......................................................  

 
Signature 
 
 

Ce dossier de candidature ne constitue pas un dossier d’inscription. 

Le recrutement s’effectue sur dossier et sous réserve de l’obtention du diplôme exigé à l’entrée 

en formation. 

 
Les informations collectées sont obligatoires, elles sont destinées à renseigner le fichier informatisé mis en œuvre par 
l’association de gestion du CNAM. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant 
auprès du service scolarité.  (Conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi du 06.01.78 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés). 
 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION  

 

 

Date Suivi du dossier Commentaires 

 

 
Date de réception du dossier : 
 

………………………………………………. 
 

 
 
 

 

 

1. Examen du dossier 
 

2. Jury d’admission 
 

3. Envoi admissibilité 
 

4. Inscription 

 

 



L’ALTERNANCE,  
le plus court chemin vers l’emploi 

 

Candidater à une formation par alternance du Cnam 
Normandie: 

Mode d’emploi 
 

1. Dépôt du dossier de candidature 
Téléchargez le dossier de candidature sur le site de la MFR – www.maltot.mfr.fr , 
rubrique « Alternance » complétez-le, joignez la totalité des pièces demandées. 

Retournez le tout à l’adresse suivante : MFR Maltot Centre de Formation – Le Château - 

14930 MALTOT   

 

Attention : les dossiers incomplets ne seront pas examinés. 

2. Examen du dossier de candidature 
 

3. Réunion d’un jury d’admission 
 

Un jury d’admission détermine la liste des candidats admissibles, sur liste 

complémentaire et non admis 
 

4. Confirmation de votre inscription 
 

 Le candidat déclaré admissible en contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation devra confirmer son inscription sur le site Cnam 
Normandie, rubrique « Alternance ». 

 

 Le candidat déclaré admissible dans les autres dispositifs (CIF, F.I ou autres) 

devra confirmer son inscription sur le site du Cnam Normandie, rubrique 
« Alternance » et envoyer un chèque de 165 euros à l’ordre de la MFR Maltot et 
un chèque de 10 € d’adhésion à l’ordre de l’association MFR MALTOT. 

 

Pour tous renseignements : 
 

Contacter Mme Elise JOUAULT, Chargée de Mission Formation Cnam Normandie : 
 02 61 45 19 23 ou 02 61 45 19 20   
 

Contacter Mme FLAMBARD-BRUAND, Responsable Pédagogique Licence / MFR Maltot : 
02 31 26 94 98 / 02 31 26 30 42 

 
 
    

Si vous n’avez pas de contact entreprises :  

Nous vous proposerons des Ateliers TRE (Technique de Recherche d’Entreprise). Ces 

ateliers seront accessibles après confirmation de votre inscription. 

 

* L’admission définitive est prononcée à l’issue de la signature d’un contrat    

d’apprentissage, de professionnalisation, ou d’un accord de financement. 

http://www.maltot.mfr.fr/

