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

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

DOSSIER DE CANDIDATURE
Master of Science Manager en création et développement
des produits Parfum, Cosmétique et Arôme
1ère année: TEMPS PLEIN
2ème année: ALTERNANCE:

Option Arômes alimentaires
Option Cosmétique
Option Parfumerie

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.

Situation actuelle
Cocher obligatoirement votre statut actuel
Etudiant

Salarié 		

Demandeur d’emploi

Contrat d’apprentissage		

Contrat de professionnalisation

Autre

Diplôme en cours (2017/2018)
Etablissement
Adresse
Commune 								

Code postal

Nom du Responsable						Fonction
Email								Téléphone

Dernier diplôme obtenu

Màj : 2017-12-18

Diplôme 								

Année d’obtention

Etablissement
Adresse
Commune 								

Code postal

Etudes 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

Campus France

Alumni/Anciens élèves

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…)

Quelles seraient les caractéristiques des entreprises recherchées pour votre stage de fin de formation ?
(secteur d’activité, taille, lieu géographique…)

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

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

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

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et je les accepte.
J’ai bien noté que les coordonnées seront transmises à l’instructrice pour des enquêtes post diplôme.
J’accepte le paiement des échéances de frais de formation à chaque réception de facture. Il s’agit d’une condition au
maintien en formation.
Je déclare sur l’honneur exact l’ensemble des renseignements ci-dessus précités.

Date (JJ/MM/AAAA)

Prénom		

Nom

Lieu
Merci de signer OBLIGATOIREMENT ici votre dossier au format Acrobat ou manuscrite

Rappels importants
Ce dossier de candidature, accompagné des documents demandés, est à transmettre dans
son intégralité via notre plateforme en ligne:
https://formation.cci-paris-idf.fr/ISIPCA/index.php/preinscription/

Les frais de dossier de candidature (200€) pour s’inscrire en 1ère année sont à régler en ligne

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

Conditions générales et Procédure d’admission en 1ère année - TEMPS PLEIN
(partie à conserver par le candidat)

Diplômes pré-requis
Les diplômes pré-requis pour accèder au Master of Science Manager en création et développement des produits Parfum,
Cosmétique et Arôme sont les suivants :
- BTS ou DUT en Sciences et Technologies
- ou L2 en Sciences et Technologies
- ou tout autre diplôme Bac+2 ou Bac+3 reconnu par ISIPCA

Dépôt des candidatures
Le dépôt de candidature doit se faire en remplissant le présent dossier.
Le dossier de candidature doit être intégralement renseigné et dactylographié (l’ouvrir, le compléter et l’enregistrer sous Adobe
Acrobat Reader uniquement).
Le dossier de candidature est à transmettre en document joint via l’interface :
https://formation.cci-paris-idf.fr/ISIPCA/index.php/preinscription/
Les pièces jointes listées dans le cadre ci-dessous sont à joindre à la candidature électronique.
Le diplôme requis pour l’admission doit être obtenu dans son intégralité avant la date de rentrée de la formation, cependant
n’attendez pas son obtention pour nous retourner ce dossier.
La sélection des dossiers s’effectue dès réception de la candidature complète et des frais de candidature (réglés en ligne).

Frais
Frais de dossier de candidature : 200 € payables en ligne, non remboursables.
Frais de formation : 8 000 € pour la 1ère année

Paiement dès admission confirmée par ISIPCA
Au comptant (8000 €) : par virement bancaire ou par chèque à réception de la facture de la CCIR
Echéancier :
• 30% (2400 €) des frais de formation à payer avant le démarrage de la formation
• 1180 € / mois de septembre à janvier

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

Pièces à joindre impérativement aux dossiers
Le dossier de candidature dûment complété doit nous être transmis accompagné des pièces suivantes :
- copie recto/verso de la carte nationale d’identité ou passeport,
- copie du baccalauréat,
- copie du diplôme le plus haut obtenu,
- copie des relevés de notes des 2 dernières années de formation,
- lettre de recommandation,
- curriculum vitae actualisé avec photo,
- lettre de motivation,
- le règlement des frais d’étude du dossier : 200 € à régler en ligne.
N.B. : pour scanner vos documents, vous pouvez utiliser votre smartphone et une appli dédiée
Attention : pour les candidats étrangers toute pièce rédigée en langue étrangère devra être
traduite en français ou en anglais.

Procédure d’admission
La sélection se fait en 3 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 de ISIPCA.
Le candidat retenu sur dossier recevra une convocation par email pour l’entretien. A l’issue de cet entretien les membres du jury
définissent la liste des candidats admis.
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.
Rentrée début septembre.

Chambre de commerce et d’industrie de
région Paris Ile-de-France
27 avenue de Friedland – 75382 Paris cedex 08
Tel : +33 (0)1 55 65 73 21
www.cci-paris-idf.fr

Demande d’échéancier de paiement ISIPCA
Je sousigné(e)
inscrit(e) à la formation
demande à ISIPCA au sein duquel je poursuis mes études un échéancier du solde de mes frais de scolarité.
Je m’engage à régler mes frais en 4 échéances mensuelles selon le tableau de règlement suivant :
DATE

MONTANT

Immédiat (avant le démarrage de la formation)

2 400.00 € (Acompte) par virement ou chèque (ordre à la CCIR)

15/09/2018

1180.00 € par prélèvement

15/10/2018

1180.00 € par prélèvement

15/11/2018

1180.00 € par prélèvement

15/12/2018

1180.00 € par prélèvement

15/01/2019

1180.00 € par prélèvement

TOTAL : 8300.00 €

Date :

Signature de l’apprenant

Signature de l’établissement

Signature du Pôle de Ressources Comptables Partagées

Chambre de commerce et d’industrie de
région Paris Ile-de-France
27 avenue de Friedland – 75382 Paris cedex 08
Tel : +33 (0)1 55 65 73 21
www.cci-paris-idf.fr

Mandat de prélevement SEPA
Référence Unique du Mandat
(Zone réservée à l’administration - cette référence vous sera communiquée ultérieurement)

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément
aux instructions de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France. Vous bénéficiez du droit d’être
remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Débiteur
Les champs marqués * sont obligatoires

NOM *
M
Mme Adresse*
Commune*

PRÉNOM*

			
Code postal*

Pays*
Téléphone

Portable

E-mail

Désignation du compte à débiter
BIC *

IBAN*

Type de paiement : Paiement récurrent
Fait à *

Signature *

Le *

Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Elève / Stagiaire
NOM *
M
Mme

PRÉNOM*

			

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion
de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que
prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Conditions générales et Procédure d’admission en 2ème année - ALTERNANCE
(partie à conserver par le candidat)

Diplômes pré-requis
Les diplômes pré-requis pour accèder au Master of Science Manager en création et développement des produits Parfum,
Cosmétique et Arôme sont les suivants :
- diplôme Bac+3 avec une expérience professionnelle significative dans le domaine parfum, cosmétique ou arômes

Dépôt des candidatures
Le dépôt de candidature doit se faire en remplissant le présent dossier.
Le dossier de candidature doit être intégralement renseigné et dactylographié (l’ouvrir, le compléter et l’enregistrer sous Adobe
Acrobat Reader uniquement).
Le dossier de candidature est à transmettre en document joint via l’interface :
https://formation.cci-paris-idf.fr/ISIPCA/index.php/preinscription/
Les pièces jointes listées dans le cadre ci-dessous sont à joindre à la candidature électronique.
Le diplôme requis pour l’admission doit être obtenu dans son intégralité avant la date de rentrée de la formation, cependant
n’attendez pas son obtention pour nous retourner ce dossier.
La sélection des dossiers s’effectue dès réception de la candidature complète et des frais de candidature (réglés en ligne).

Frais
Frais de formation : Gratuité

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

Pièces à joindre impérativement aux dossiers
Le dossier de candidature dûment complété doit nous être transmis accompagné des pièces suivantes :
- copie recto/verso de la carte nationale d’identité ou passeport,
- copie du baccalauréat,
- copie du diplôme le plus haut obtenu,
- copie des relevés de notes des 2 dernières années de formation,
- lettre de recommandation,
- curriculum vitae actualisé avec photo,
- lettre de motivation.
N.B. : pour scanner vos documents, vous pouvez utiliser votre smartphone et une appli dédiée
Attention : pour les candidats étrangers toute pièce rédigée en langue étrangère devra être
traduite en français ou en anglais.

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.

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

