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DOSSIER

DE CANDIDATURE
RÉSERVÉ ISFOGEP

convoqué le

Cocher le cycle choisi :
❏ M1 : RGRH 1re année

❏ L3 : AGAP

❏ M2 : RGRH 2e année

L3 : Le cycle Agap (Assistant en gestion et administration du personnel) est ouvert aux titulaires d’un Deug, Dut, BTS
ou équivalent.
M1 : Le cycle Responsable en gestion des ressources humaines, 1re année, est ouvert aux titulaires d’un diplôme
bac + 3 (licences universitaires ou équivalent).
M2 : Le cycle Responsable en gestion des ressources humaines, 2e année, est ouvert aux titulaires d’un diplôme
homologué de niveau I et II : maîtrises et masters universitaires, écoles de commerce, sciences politiques, écoles
d’ingénieur…
Possibilité de validation des acquis professionnels suite à une expérience significative en entreprise.

Mme/Mlle/M.

nom :

prénom :

nom marital :
date et lieu de naissance :
téléphone portable :

âge :
e-mail :

Sexe

❏ masculin

❏ féminin

Nationalité

❏ française

❏ autre (précisez) :

Financement

❏ personnel

❏ congé individuel de formation

(vous pouvez cocher plusieurs
cases en fonction des financements
souhaités)

❏ plan de formation entreprise

❏ contrat de professionnalisation

❏ convention de conversion

❏ contrat d’apprentissage

Adresse où la correspondance

nom :

doit être envoyée

n° :

rue :

code postal :
Adresse permanente

nom :

(parents, personne pouvant faire
suivre le courrier)

n° :

ville :

rue :

code postal :

ville :

téléphone fixe :

e-mail :

indice A

Années

Établissement
Ville

Formation suivie
(option ou département)
Année d'études

Diplôme
obtenu

Bac + 5

Bac + 4

Bac + 3

Bac + 2

Bac

Formations complémentaires (stages de formation, cours du soir…) :

Travaux universitaires, mémoires, rapports de stage… :

Langues et informatique :
- Anglais
❏ bilingue

❏ bon niveau

❏ moyen

❏ notions

❏ maîtrise multimédia

❏ bon niveau

❏ notions de base

❏ aucune connaissance

(Windows, Internet, etc.)

(Microsoft Office)

(Word, Excel)

- Informatique

Composition du dossier
❏ copie de la carte d’identité
❏ copie du diplôme post-baccalauréat le plus élevé
❏ certificat de scolarité de l'année en cours
❏ deux photos d'identité récentes (dont une collée en première page)
❏ un chèque établi à l'ordre de l'Isfogep d'un montant de 80 €
❏ un curriculum vitae
❏ trois enveloppes : deux, format 110 x 220, timbrées au tarif en vigueur pour 20 g, une, format 324 x 229,
timbrée au tarif en vigueur pour 200 g
❏ une lettre de motivation

Tout dossier incomplet ou non conforme à la clôture des inscriptions sera rejeté.

Votre dossier complet doit être envoyé à
Isfogep - 43 rue Sainte Anne - BP 834 - 87015 Limoges cedex 1

Après examen, si votre dossier est accepté, vous recevrez une convocation pour un test et un entretien de sélection.

A

le

Signature

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à gérer votre candidature. Conformément à la loi Informatique et libertés, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, veuillez vous adresser au secrétariat du service. Votre dossier ainsi que les
documents fournis, seront conservés au maximum deux ans et ne feront l’objet d’aucune communication extérieure sans votre accord exprès.
En cas de démission, après acceptation ou retrait de candidature, le dossier est à la disposition du candidat, sinon il sera détruit dans un délai d’un an.

cadre réservé au service

Jury d’entrée VAE (si nécessaire) : ❏ accepté(e)

❏ refusé(e)

Décision finale :

❏ refusé(e)

❏ accepté(e)

Commentaires :

LIMOGES

Isfogep Limoges
43, rue Sainte-Anne

Pour tout renseignement, contactez :
• Mme Dominique Coulaud au 05 55 31 67 18
ou écrivez à :
Isfogep
43, rue Sainte-Anne • BP 834 • 87015 LIMOGES cedex 1
fax 05 55 31 67 90
dominique.coulaud@3il.fr

école soutenue par la Chambre de commerce
et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne

FICHE

PERSONNELLE
Situation de famille

❏ célibataire

❏ marié(e)

❏ autre (précisez) :

Votre personnalité : points forts, points faibles...

Votre implication dans la vie associative, vos hobbies :

Votre mobilité géographique (précisez) :
- internationale (pays francophones) :

(autres pays) :

- nationale (Ile-de-France) :

(autres régions) :

Comment avez-vous eu connaissance de l’Isfogep :

Quel projet professionnel envisagez-vous ?

Que représente pour vous la fonction ressources humaines ?

