34-36 rue du Parc de Clagny 78000 Versailles
Tél +33 (0)1 39 23 70 00
www.isipca.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
Formations en alternance Bac à Bac+3
Formations

Cocher la formation souhaitée

Entrée en :

FORMATION SCIENTIFIQUE
Préparateur(trice) en parfum,
cosmétique et arômes (Hors APB)
Diplôme de niveau IV reconnu par l’Etat et
enregistré au Répertoire National des Certifications
Professionnelles, code NSF 222s. Arrêté du 28
juillet 2017, publié au J.O. du 5 août 2017.

FORMATIONS COMMERCIALES
BTS Management des Unités
Commerciales (Hors APB)
Diplôme de niveau III reconnu par l’Etat et
enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles, code NSF 336w. Décret n° 95-665
du 9 mai 1995.

1ère année
2ème année

Chargé(e) d’optimisation commerciale
des marques et produits parfums/cosmétiques
Diplôme de niveau II reconnu par l’Etat et
enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles, code NSF 336W. Arrêté du 28
juillet 2017, publié au J.O. du 5 août 2017.

Responsable Développement
Commercial pour la filière
parfumerie et cosmétique
Diplôme de niveau II reconnu par l’Etat et
enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles, code NSF 312p. Arrêté du 10
août 2012, publié au J.O. du 22 août 2012.

MÉMO :
- Compléter autant de dossier que de choix de formation
- Votre candidature (ce dossier et toutes les pièces complémentaires) doit être soumise par voie électronique uniquement
- Ce dossier doit être dactylographié (l’ouvrir, le compléter et l’enregistrer sous Adobe Acrobat Reader uniquement)

Màj : 2017-12-18

Avec le soutien de :

2018/2019

A compléter uniquement sous Adobe Acrobat Reader, sinon vous ne pourrez pas enregistrer vos saisies

Candidat
M
Mme

NOM

PRÉNOM

Né(e) le

à 				

Nationalité :
Française
		
Adresse

Union Européenne

Département

Hors Union Européenne					

Commune

Code postal

Téléphone

Portable

E-mail
N° de sécurité sociale (15 chiffres)
N° INE/NNE/BEA* (10 chiffres et 1 lettre)
* Les numéros INE (identifiant national de l’étudiant), NNE (numéro national de l’étudiant) ou BEA (base élève académique) correspondent à un seul et même numéro qui vous a été attribué pour votre baccalauréat.

Si vous êtes mineur à la rentrée : Responsable légal
NOM

PRÉNOM

Né(e) le
M
Mme

Nationalité :

à 				
Française

Union Européenne

Département

Hors Union Européenne

Adresse
Commune

Code postal

Téléphone

Portable

E-mail

Situation actuelle
Cocher obligatoirement votre statut actuel
Etudiant/Lycéen

Salarié 		

Demandeur d’emploi

Contrat d’apprentissage		

Contrat de professionnalisation

Autre

Avez-vous déjà fait de l’apprentissage ?

Oui		

Non

A compléter impérativement
Diplôme en cours (si celui-ci est différent du Baccalauréat)
Etablissement
Adresse
Commune 								

Code postal

Nom du Responsable							

Téléphone

Fonction:						Email:

Baccalauréat :

Série 							

Année d’obtention

Etablissement
Adresse
Commune 								

Code postal

Dernier diplôme obtenu (si celui-ci est différent du Baccalauréat)
Diplôme 								

Année d’obtention

Etablissement
Adresse
Commune 								

Code postal

Études suivies
Année scolaire

Formation suivie

Etablissement

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Expérience(s) professionnelle(s) y compris stage(s)
Dates / Durée

Poste / missions

Société

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Comment avez-vous connu la formation ? (1 choix possible)
Etablissement d’origine

Salon d’orientation

Recommandation d’un proche

Site web d’orientation/formations

Forum en ligne, blog

Facebook

Centre d’information/orientation

LinkedIn, Viadéo

Autre école

Moteur de recherche web

Alumni/Anciens élèves

Campus France

Vos réponses aux questions suivantes seront transmises aux membres du jury si vous êtes
retenu(e) pour l’entretien individuel. Nous vous recommandons de les compléter avec soin.
Nom / Prénom :

Description de votre projet professionnel
Expliquez en quelques lignes les raisons pour lesquelles vous souhaitez suivre cette formation.
(métiers visés, connaissances de la filière, de l’école…)

Quels sont les résultats obtenus dans vos expériences passées dont vous êtes fier(e) et qui peuvent constituer des atouts
pour votre futur employeur ?
(expériences de stages, jobs d’été, associatives, scolaires, familiales…)

Pourquoi recherchez-vous une formation en apprentissage ?

Quelles seraient les caractéristiques des entreprises recherchées pour votre contrat d’apprentissage ?
(secteur d’activité, taille, lieu géographique…)

Quelles sont les activités ou les missions que vous souhaiteriez exercer durant votre apprentissage ?

Renseignements complémentaires
Quels sont les outils bureautiques que vous savez utiliser ? (Les lister en précisant votre niveau)

Etes-vous titulaire d’un permis de conduire ?

oui 		

non

Disposez-vous d’un véhicule ?		 oui 		

non

Etes-vous disposé (e) à vous éloigner de votre domicile pour trouver
une entreprise d’accueil ? 		

oui 		

non

Etes-vous à la recherche d’un logement ?

oui 		

non

Etes-vous candidat(e) dans d’autres formations ? (Lesquelles)

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription.
Je déclare sur l’honneur exact l’ensemble des renseignements ci-dessus précités.
		

A

			

, le

Merci de signer ici votre dossier

Merci de signer ici votre dossier / Signature des parents si mineur

Diplômes pré-requis
FORMATIONS SCIENTIFIQUES

Préparateur(trice) en parfum, cosmétique et arômes

- Bac S (ou niveau),
- Bac STL (ou niveau),
- Bac Professionnel IP ou BidT (ou niveau),
- ou toute autre formation de niveau Bac.

FORMATIONS COMMERCIALE

Chargé(e) d’optimisation commerciale des marques
et produits parfums/cosmétiques

- BTS (ou niveau),
- DUT (ou niveau),
- Licence 2ème année (ou niveau),
- ou toute autre formation de niveau Bac+2 reconnue par ISIPCA.

BTS Management des Unités Commerciales

- Baccalauréat général (ou niveau),
- Baccalauréat professionnel (ou niveau),
- Baccalauréat technologique (ou niveau),
- BP Esthétique,
- ou tout autre diplôme pouvant être reconnu équivalent par ISIPCA.

Responsable Développement Commercial
pour la filière parfumerie et cosmétique

- BTS (ou niveau),
- DUT (ou niveau),
- Licence 2ème année,
- ou tout autre diplôme pouvant être reconnu équivalent par ISIPCA.

Personnes en situation de handicap
Notification MDPH
RQTH
Aménagements obtenus pour les examens antérieurs

Contact: Valérie ARNOUX - varnoux-evrat@isipca.fr

Dépôt des candidatures :
- Le présent dossier de candidature est disponible en téléchargement sur : www.isipca.fr
- Le dossier de candidature doit être ouvert, complété et enregistré sous Adobe Acrobat Reader.
- L
 e dossier de candidature est à transmettre en document joint via l’interface
https://formation.cci-paris-idf.fr/ISIPCA/index.php/preinscription/
- Les dossiers de candidature reçus au format papier ne seront pas traités.
- Le diplôme requis pour l’admission doit être obtenu dans son intégralité avant la date de rentrée de la formation demandée.
- L
 a sélection des dossiers s’effectue dès réception des candidatures électroniques complètes, les premières sessions
d’entretiens individuels débutant dès le mois de mars.
- L
 a formation du BTS Management des unités commerciales permet d’obtenir un diplôme d’Etat, à ce titre les étudiants
titulaires d’un diplôme de niveau équivalent ou supérieur ne sont pas admissibles.

Pièces à joindre impérativement au dossier
Le dossier de candidature dûment complété doit nous être transmis accompagné des pièces
suivantes , sous forme de fichiers séparés :
- lettre de motivation,
- CV actualisé,
- relevé d’identité bancaire (pour les formations Animateur, BTS MUC, Préparateur et Vendeur),
- photo d’identité,
- diplôme le plus haut obtenu,
- relevés de notes des 2 dernières années de formation suivies et de l’année en cours,
- recto/verso de la carte d’identité ou page du passeport comportant votre adresse,
- précédent contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (s’il y a lieu).
N.B. : pour scanner vos documents, vous pouvez utiliser votre smartphone avec une appli dédiée

Candidat en formation continue
Les salariés peuvent déposer leur candidature au titre de la formation professionnelle continue.
Le dossier de candidature doit nous être retourné, dûment complété, signé et accompagné des pièces ci-dessus
mentionnées.
En complément, le candidat devra également nous fournir les documents suivants :
- un accord écrit de la société,
- une attestation de prise en charge par l’organisme qui finance la formation.
Les demandeurs d’emploi peuvent également déposer leur candidature et suivre la formation sous contrat d’apprentissage
s’ils ont moins de 26 ans ou en contrat de professionnalisation s’ils ont plus de 30 ans.
Il appartient au candidat de s’assurer des modalités de prise en charge du coût de la formation. Attention, pour les candidats
en contrat de professionnalisation, la part des coûts de formation non prise en charge par l’organisme de financement
ou l’entreprise sera demandée au candidat. Pour plus d’informations, contacter le secrétariat pédagogique et vie scolaire
d’ISIPCA.

Candidat étranger pour les formations en apprentissage :
• Les candidats étrangers, en situation régulière de séjour et de travail, peuvent déposer leur candidature.
• L
 e dossier de candidature, dûment complété, signé et accompagné des pièces ci-dessus mentionnées, doit être retourné à
ISIPCA. En complément, le candidat devra également nous fournir les documents suivants :
- la photocopie des documents attestant de la situation régulière de séjour et de travail avec une validité couvrant la
totalité de la durée de la formation,
- u
 ne attestation de maîtrise de la langue française (Test de Connaissance du Français pour la Demande d’Admission
Préalable « TCF tout public (TP) »)
Tout document rédigé en langue étrangère devra impérativement être traduit en français par un traducteur assermenté.
• Attention : La recherche d’un contrat d’alternance nécessite d’être présent en Ile-de-France de juin à août 2018.
• L
 es candidats étrangers ne pouvant pas prétendre à un contrat d’alternance devront s’assurer des modalités de prise en
charge du coût de formation. Pour plus d’informations, contacter le secrétariat pédagogique et vie scolaire d’ISIPCA.

Procédures d’admission :
Pour toutes les formations en alternance d’ISIPCA, la procédure d’admission est subordonnée à l’étude du dossier de
candidature, de l’entretien individuel de motivation, ainsi qu’au nombre de places disponibles.
La procédure d’admission se fait en 4 étapes :
- étude du dossier de candidature,
- test d’écrit, QCM: la connaissance du secteur, le calcul et les mathématiques adaptés,
- entretien individuel avec un jury composé de représentants d’ISIPCA et de professionnels,
- signature d’un contrat d’alternance avec une entreprise du secteur professionnel.
Le candidat retenu sur dossier recevra une convocation par mail pour l’entretien. A l’issue de l’entretien, les membres du jury
définissent la liste des candidats admissibles.
L’admission devient définitive quand le candidat signe un contrat d’alternance avec une entreprise (soit un contrat
d’apprentissage pour les candidats de moins de 30 ans ou un contrat de professionnalisation pour les candidats de plus de 30
ans). Nous vous recommandons de commencer à rechercher une entreprise dès janvier.
L’essentiel du recrutement s’effectue début mars, une seconde campagne de recrutement peut être ouverte selon les places
disponibles.
Attention : Pour la bonne gestion de votre dossier, N’ATTENDEZ PAS la confirmation de l’obtention du diplôme requis
pour nous retourner votre dossier de candidature.

34-36 rue du Parc de Clagny
78000 VERSAILLES
Tél : 01 39 23 70 00
www.isipca.fr

34-36 rue du Parc de Clagny 78000 VERSAILLES
Tel : +33 (0)1 39 23 70 00
www.isipca.fr

2018

A compléter uniquement sous Adobe Acrobat Reader, sinon vous ne pourrez pas enregistrer vos saisies

ATTESTATION PATRONALE

Modèle à compléter par le futur employeur et à retourner au plus vite
Inscrivez-vous dors et déjà dans une dynamique de recherche d’entreptrise en vue d’intégrer ISIPCA !

Vous êtes intéressé pour conclure un
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
avec
Monsieur,
Madame
dans le cadre de sa formation en alternance :

Afin de nous permettre de prendre contact avec vous, nous vous remercions de compléter les éléments ci-dessous :

Coordonnées de l’entreprise
Raison sociale de l’entreprise
Nom du Responsable de
l’entreprise
Numéro de SIRET

Candidat
M
Mme

NOM
PRÉNOM
					
				
Adresse
Commune

Code postal

Téléphone

Portable

E-mail

Fait à
Le
Signature

