Dossier de candidature
« Développeur – Intégrateur – Designer »
COORDONNÉES
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

À:

Adresse principale :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Adresse électronique (obligatoire) :

SITUATION
 oui

 non

Etes-vous inscrit(e) à la garantie jeune ?

 oui

 non

Etes-vous inscrit(e) au pôle emploi ?

 oui

 non

Etes-vous inscrit(e) en mission locale ?
Si oui, laquelle ?

FORMATION
Avez-vous obtenu le BAC ?
Si oui, lequel ?

 oui

 non

Quel est votre dernier diplôme obtenu ?

Avez-vous déjà suivi une formation en
alternance ?
Dans quelle(s) entreprise(s) ?

 oui, en quelle année ?
 non

SUR VOTRE PROJET
Quels sont vos atouts pour réussir vos études et obtenir le diplôme de Développeur –
Intégrateur – Designer ?

Dans le numérique, quel(s) métier(s) vous intéresse(nt) le plus ? (cochez 3 cases
maximum)
 Animateur multimédia/numérique
 Intégrateur web
 Chargé/e de projet web
 Webmarketing
 Développeur/euse mobile
 Technicien/ne de maintenance

 Développeur/euse web
 Web designer
 Community Manager
 Infographiste
 Technicien/ne de réseau
 Autre :

Dans quel type d’entreprise souhaitez-vous trouver votre alternance ?(précisez le
service, si possible) ?

Avez-vous une entreprise susceptible de vous accueillir en alternance ?
 Oui
 Non
Si oui, laquelle ?

Indiquez le nom de quelques entreprises qui pourraient vous intéresser

Lorsque vous serez en emploi, quels seraient vos principaux critères de
satisfaction ? (cochez 3 cases maximum)
 Posséder un bon niveau technique
 Avoir un emploi stable
 Gérer des projets du début à la fin
 Pouvoir s’améliorer et apprendre
à tout moment

 Avoir un bon salaire
 Encadrer des personnels
 Être mobile géographiquement
 Autre :

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
 Lettre de motivation et CV
 Photocopie de la pièce d’identité
 Photocopie des bulletins de note ou Relevés de notes des 3 dernières années
Merci de retourner votre dossier de candidature à l’adresse suivante :
Réseau de la Réussite Vincent-Merle
292 rue Saint-Martin
75141 PARIS CEDEX 03
Case courrier : 4AG202
ou par mail : ouverture.sociale@cnam.fr

Avis réservé à l’administration :

